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PRÉSENTATION

Ce rapport répond aux exigences de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau
universitaire1 selon laquelle les établissements universitaires québécois doivent présenter à
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport un rapport sur la performance et les
perspectives de développement de leur institution, incluant des données concernant : le taux
de réussite, par secteur disciplinaire, pour chaque grade universitaire; la durée moyenne des
études, par secteur disciplinaire, pour l’obtention d’un grade universitaire; les mesures
prises pour l’encadrement des étudiants2 et les programmes d’activités de recherche. Ce
rapport doit aussi faire état du rapport financier 2010-2011 et de l’état du traitement 20102011.
La première partie du rapport concerne l’Université du Québec à Montréal, excluant la
composante Télé-université, et se divise en quatre sections. La première présente la
formation aux trois cycles d’études à travers une analyse de quelques indicateurs. La
seconde est consacrée au développement de la formation et aux mesures prises pour en
assurer la qualité. La troisième traite de l’importance de la recherche et de la création au
sein de l’université. La quatrième traite des progrès dans le soutien aux activités
académiques d’enseignement, de recherche, de création et de transfert de connaissances.
Enfin, la conclusion porte un regard rétrospectif, puis évoque les perspectives de
développement de l’UQAM au cours du quinquennat 2009-2014. La deuxième partie du
rapport porte plus spécifiquement sur la Télé-université.

1

L.R.Q. c. E-14.1.
Le genre masculin est utilisé dans ce document pour désigner aussi bien les femmes que les hommes, et ce,
dans le seul but d’alléger le texte.
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PARTIE I : UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)
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INTRODUCTION
Après plus de quarante ans d’existence, l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
poursuit sa mission d’accessibilité et de démocratisation du savoir et de la culture en
l’adaptant aux exigences de la deuxième décennie du XXIe siècle, comme le montre le
Plan stratégique 2009-2014 dont elle s’est dotée pour mieux poursuivre sa mission.
Résultat d’une large consultation de la communauté universitaire, ayant donné lieu à une
soixantaine d’avis3, le Plan stratégique 2009-2014 s’appuie sur l’histoire, les valeurs, les
réalisations, les défis, les contraintes et les atouts de l’UQAM, tout en assumant les
exigences du temps actuel. Il en précise la vision et la mission, décrit les principes
directeurs de son développement au cours des prochaines années, les trois grands objectifs
stratégiques ainsi que les actions nécessaires à leur réalisation. Le Plan stratégique 20092014 s’articule autour de trois grands objectifs éminemment académiques soit : 1) accroître
la qualité, la pertinence et l’efficience de la formation; 2) accroître l’activité de recherche et
de création; et 3) procurer à l’UQAM les moyens institutionnels nécessaires à la réalisation
de sa mission. Trois éléments se démarquent clairement en lien avec le Plan stratégique
2009-2014 de l’UQAM en 2010-2011.
En regard du premier objectif du Plan stratégique, il faut souligner que la croissance des
effectifs au cours de l’année 2010-2011 vient confirmer la pertinence et la qualité de la
formation offerte à l’UQAM. Les demandes d’admission reçues au printemps 2011, pour
l’année universitaire 2011-2012, montrent en effet que l’UQAM est engagée dans une ère
de croissance significative pour les prochaines années.
De plus, le renouvellement massif du corps professoral de l’UQAM est sans contredit un
événement marquant de la vie de l’Université, car il recoupe pratiquement tous les objectifs
du Plan stratégique 2009-2014. Une soixantaine de postes de professeurs ont été comblés
en 2010-2011 et ce processus s’accélérera au cours des deux prochaines années. Pas moins
de 262 nouveaux professeurs sont entrés à l’emploi de l’UQAM depuis 2005, ce qui
représente plus du quart de l’effectif du corps professoral. En additionnant les départs à la
retraite et les nouveaux postes créés, on assistera donc dans les prochaines années à un
véritable changement de la garde au sein du corps professoral de l’UQAM. L’Université est
convaincue que cela décuplera le dynamisme et le sens de l’innovation qui ont toujours
caractérisé l’établissement.
Finalement, l’élaboration du Plan directeur immobilier constitue un autre résultat marquant
de l’année 2010-2011 en rapport avec la réalisation du Plan stratégique 2009-2014.
L’UQAM connaît en effet, depuis au moins une décennie, un grave problème de pénurie
d’espace et elle s’est fixé comme but de corriger ces problèmes, tout en évitant de se lancer
dans le développement et la construction de nouveaux projets immobiliers. Faisant preuve
d’efficience, l’UQAM a réussi à faire des propositions d’aménagement qui sont pour
l’essentiel basées sur le parc immobilier déjà existant.

3

Le Plan stratégique 2009-2014 a été adopté à l’unanimité par le Conseil d’administration lors de sa séance
du 10 juin 2009.
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1. LA FORMATION AUX TROIS CYCLES D’ÉTUDES : ANALYSE DE
QUELQUES INDICATEURS
L’UQAM collecte une variété de données institutionnelles portant notamment sur les
étudiants, les professeurs, les activités d’enseignement et les activités de production et de
diffusion de la recherche par le biais de différents services, dont en particulier le
Registrariat et le Service de planification académique et de recherche institutionnelle
(SPARI).
1.1 Accès et réussite aux études universitaires
Une université de grade taille
L’accès des étudiants à l’UQAM a progressé de manière soutenue dans les années 1970,
1980 et 1990, avant de connaître une relative stabilité au cours de la décennie 2000-2010.
De 1970-1971 à 1999-2000, l’effectif étudiant équivalent à temps complet (EEETP) est
ainsi passé de 7 683 à 22 857, avant d’atteindre un sommet de 25 527 en 2005-2006. De
même, l’effectif étudiant en nombre absolu de personnes a connu une forte progression,
passant de 6 943 en 1970-1971 à 38 770 en 1999-2000, pour ensuite se maintenir autour de
40 000 étudiants depuis 2002-2003 (annexe 1.1, lignes 1 et 2)4. De manière plus précise,
40 265 inscriptions ont été enregistrées en 2010-2011. Par ailleurs, les données
préliminaires du trimestre d’automne 2011 montrent que l’Université renoue avec la
croissance.
Inscriptions aux 2 et 3e cycles
Conformément aux objectifs du Plan stratégique 2009-2014 de l’UQAM, l’effectif étudiant
aux 2e et 3e cycles a connu une croissance, de sorte que sa proportion sur l’ensemble des
effectifs est passée graduellement de 13% à 17% entre 1999-2000 et 2010-2011, ce qui
totalise près de 7 000 inscriptions. Selon les données les plus récentes publiées par
l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES), cette croissance plaçait
l’UQAM en 2008 aux 9e et 11e rangs dans le classement des universités canadiennes quant
au nombre total d’étudiants inscrits respectivement à la maîtrise et au doctorat (ACES :
2011).
Étudiants internationaux
L’effectif des étudiants étrangers a lui aussi augmenté de façon significative au cours des
dernières années et constitue aujourd’hui 6,2% de la population étudiante de l’UQAM,
comparativement à 5,4% en 2003-2004 (voir annexe 1.1, lignes 6 et 8). L’année 2010-2011
a toutefois enregistré un très léger fléchissement des inscriptions des étudiants étrangers.
Après examen, il s’est avéré qu’il s’agissait là d’un simple effet de conjoncture sans cause
spécifique. Selon des données obtenues auprès de Statistique Canada, l’UQAM occupe le
4

BRI 2009-001, Claire Pinard, le 30 avril 2009. Pour l’année 1970-1971, données proviennent de L’UQAM
en quelques chiffres 1970-1971/1986-1987, Bureau de la recherche institutionnelle, mars 1988. À noter qu’en
1970-1971, les EETC sont calculés pour l’année académique et l’effectif étudiant en nombre absolu
correspond à celui de l’automne 1970.
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7e rang parmi l’ensemble des 19 établissements universitaires québécois et le 5e rang parmi
les établissements francophones. Au sein de ces derniers, ce sont les écoles et instituts
(HEC, Polytechnique et INRS) qui ont la plus forte proportion d’étudiants étrangers.
Cependant, parmi les établissements francophones à vocation générale, l’UQAM occupe le
deuxième rang quant à la proportion d’étudiants étrangers derrière l’UQO. Ainsi, il y a
proportionnellement plus d’étudiants étrangers à l’UQAM que dans tous les autres
établissements francophones de grande taille que sont l’Université de Montréal,
l’Université Laval et l’Université de Sherbrooke.
Persévérance et diplomation
Au baccalauréat
Au sujet de la persévérance, le taux de réinscription au baccalauréat après une année
d’études dépasse légèrement 84% (voir annexe 1.1, ligne 31). Quant au taux de diplomation
après 6 ans, il a progressé de façon constante, passant de 65,8% pour la cohorte de 1999 à
70,2% pour celle de 2004.
Pour apprécier correctement les données relatives à la persévérance et à la diplomation de
l’UQAM, il faut toujours garder à l’esprit que l’UQAM accueille majoritairement des
étudiants de première génération (55%) provenant souvent de milieux moins avantagés à
tous égards. Il faut également tenir compte de l’effet de politiques d’admission axées sur
l’accessibilité. Par exemple, bien que la cote de rendement collégiale (CRC) des nouveaux
admis à l’UQAM ait augmenté au cours des dernières années, il n’en demeure pas moins
que l’Université accueille une plus forte proportion d’étudiants ayant une CRC légèrement
plus faible que les autres universités montréalaises ou qui ont connu un parcours scolaire
non traditionnel. En outre, la majorité des programmes de 1er cycle offerts par l’UQAM
n’ont pas de contingentement (capacité d’accueil limitée) et reçoivent donc sans restriction
toute candidature admissible. Or, nonobstant cet état de choses, les données concernant la
persistance et le taux de diplomation à l’UQAM se comparent avantageusement à celles de
bon nombre d’établissements.
À cet égard, le tableau 1 (page suivante) contient des données comparatives basées sur les
cohortes de 2003, soit le taux de persévérance après un an et le taux de diplomation après 6
ans au baccalauréat, en conformité avec les paramètres de la Loi 95. Les données sont
rapportées pour les établissements québécois de grande taille ainsi que pour les universités
canadiennes à vocation générale de type II qui se comparent le mieux à l’UQAM.
Selon les rapports fournis par les autres établissements à la Commission de la culture et de
l’éducation en 2010, si on excepte le cas de l’Université McGill, le taux de réinscription
après un an observé à l’UQAM est tout à fait semblable à ce que rapportent les autres
universités québécoises. Par ailleurs, selon les données du magazine Maclean’s, le taux de
diplomation de l’UQAM, qui dépasse 70% depuis plusieurs années, serait semblable à celui
d’établissements comparables tels que York (71%), Victoria (71%), Simon Fraser (68%) ou
Carleton (67%). Qui plus est, l’UQAM se retrouverait au milieu du peloton des universités
canadiennes, toutes catégories confondues, le taux de diplomation maximum étant celui de
celui de Queen’s (90%) et le plus bas celui du College Brandon (48%).

7

Tableau 1 : Comparaison des taux de persévérance et de diplomation de la
cohorte 2003 au baccalauréat à temps complet selon les paramètres de la loi 95

York

Victoria

UQAM

Simon Fraser

Carleton

Concordia

Établissements à vocation générale de type II

Sherbrooke

Montréal

Laval

McGill

Établissements avec médecine

Persévérance
92% 88%
85%
82%
88%
85%
85%
84%
80% 87%
après un an
Diplomation
85% 76%
77%
81%
67%
73%
68%
71%
71% 71%
après 6 ans
Sources : Rapports 2010 déposés à la Commission de la culture et de l’éducation, Maclean’s 2010 University
Rankings.

Par ailleurs, les données de l’UQAM se comparent à celles des autres établissements du
réseau de l’Université du Québec, pour lesquels les taux de diplomation après 6 ans sont en
moyenne de 72% pour la cohorte de 2004 (CRÉPAS/UQ : 2011). Finalement, une étude du
Consortium for Student Retention Data Exchange (CSRDE/UQ : 2011), à laquelle le réseau
de l’Université du Québec participe, apporte des éléments de comparaison supplémentaires
à l’échelle de l’Amérique du Nord. Se basant sur la moyenne des résultats d’une vingtaine
d’établissements de référence canadiens et américains de toutes catégories, le taux de
réinscription après un an des nouveaux inscrits au baccalauréat à temps complet de la
cohorte 2005 est de 80%, alors que le taux de diplomation après six ans de la cohorte de
2000 atteint à peine 58%. Bref, toutes ces données comparatives montrent que les taux de
persévérance et de diplomation de l’UQAM se comparent avantageusement à ceux du
groupe des universités à vocation générale.
À la maîtrise
Quant au taux de diplomation à la maîtrise après 4 ans, il se situe depuis 2000 autour de
64%. Celui de la diplomation après 6 ans tourne plutôt autour de 67% (voir annexe 1.1,
lignes 41 et 42), ce qui le place légèrement au-dessus de celui des autres établissements du
réseau de l’Université du Québec (Bonin et Bujold : 2007)5. Au plan de la comparaison, si
l’on se fie aux données fournies par les établissements dans le cadre de la Loi 95, l’UQAM
se situerait au milieu du peloton des principales universités québécoises.6

5

L’analyse des cheminements étudiants (étude de la cohorte des nouveaux de l’automne 1999 suivie jusqu’à
l’automne 2005) indique que 64% des étudiants de maîtrise ont obtenu un diplôme de maîtrise six ans après
leur entrée dans le programme (diplôme de leur programme initial ou d’un autre programme de maîtrise).
Sylvie Bonin et Johanne Bujold, « Profil des étudiants et facteurs de réussite aux cycles supérieurs: le projet
ICOPE à la rescousse! », Direction de la recherche institutionnelle, Université du Québec, 2007.
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Au doctorat
Au doctorat, le taux de diplomation après 8 ans varie davantage d’une année à l’autre7,
mais il dépasse généralement 40% (voir annexe 1.1, ligne 42) et se situe, là aussi, au-dessus
du taux de diplomation de 37% observé pour la cohorte de 1997 des étudiants inscrits dans
un programme de doctorat au sein de l’Université du Québec (Bonin et Bujold : 2007). Plus
globalement, les données fournies par les établissements dans le cadre de la Loi 95 situent
l’UQAM en milieu du peloton des principales universités québécoises quant au taux de
diplomation au doctorat, car elle se situerait entre l’Université Laval et l’Université de
Montréal. Au demeurant, l’UQAM occupe une très bonne position à l’échelle du Canada
puisqu’au classement des universités selon le nombre total de diplômés à la maîtrise et au
doctorat, elle occupe respectivement le 5e et le 14e rang (ACES : 2011). Cette bonne
performance de l’UQAM concernant la réussite aux cycles supérieurs est d’autant plus
remarquable que les fonds institutionnels de bourses d’excellence sont de beaucoup
inférieurs à ceux dont disposent bon nombre d’universités canadiennes.
1.2 De nouveaux faits sur l’accessibilité et la réussite
Pour résumer la partie précédente, l’UQAM est une université en croissance qui mène ses
étudiants à l’obtention de leur diplôme avec un niveau de performance tout à fait
comparable à la moyenne des universités québécoises et canadiennes comparables. Cela est
d’autant plus significatif que l’Université a toujours fait preuve d’une grande ouverture à
l’égard des étudiants qui ont un parcours scolaire moins traditionnel. L’UQAM a
énormément contribué à favoriser l’accès aux études des Québécois francophones. De tous
les groupes sociaux qui ont bénéficié de l’accessibilité aux études à l’UQAM, les étudiants
de première génération (EPG), les adultes qui retournent aux études et les personnes en
situation de handicap constituent ceux qui en ont le plus profité. Les efforts envers ces
groupes vont, bien sûr, se poursuivre, mais il y a des éléments nouveaux que l’UQAM veut
mettre en exergue au sujet de l’accessibilité et de la réussite. Le premier concerne la
réussite des étudiants dans la programmation courte (programmes courts de 1er ou de 2e
cycle, certificats et diplômes d’études supérieures spécialisées – ci-après « DESS ») tandis
que le second concerne l’accès aux études des Québécois issus de l’immigration.
Programmation courte et diplomation
Au sujet de la programmation courte, les établissements ne sont pas tenus de produire des
informations statistiques à la Commission de la culture et de l’éducation sur les
programmes qui ne mènent pas à des grades. Pourtant, une grande partie de l’accessibilité
et de la réussite se réalise par cette filière. Consciente du fait que la pertinence des
programmes de formation courte a souvent essuyé des critiques, l’UQAM a pris la peine
d’examiner plus à fond la diplomation de ces programmes, ce qui a conduit à des constats
aussi surprenants que positifs. Ainsi, dans les programmes de certificats de 1er cycle, les
taux de diplomation observés au sein des cohortes oscillent entre un minimum de 41%
(cohorte 1996) et un maximum 50% (cohorte 1999), mais ils semblent avoir augmenté
graduellement pour se stabiliser autour de 49%. Sans surprise, un écart important est
observé entre le taux de diplomation des effectifs à temps complet (moyenne de 58%) et
7

Ces variations, parfois importantes, s’expliquent en raison du faible nombre des effectifs – environ une
centaine de diplômés par année.
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celui des effectifs à temps partiel (moyenne de 40%). Le taux de diplomation des effectifs à
temps partiel tend toutefois à augmenter tandis que celui des effectifs à temps complet est
demeuré plus stable durant la période. Quant au genre, les femmes sont
proportionnellement plus nombreuses à obtenir leur diplôme (moyenne de 48%) que les
hommes (moyenne de 43%) et cet écart est relativement stable dans le temps. Bref, les taux
de diplomation des certificats ont augmenté légèrement durant la période observée. Ces
résultats contredisent les idées reçues sur ces programmes de certificats qui sont souvent
perçus comme étant de moindre valeur au plan de la diplomation.
Baccalauréat par cumul de certificats
En outre, bon an mal an, quelque 500 personnes obtiennent un baccalauréat par cumul de
certificats, ce qui représente 11% des grades de baccalauréat émis par l’UQAM. Or, une
grande partie de l’accessibilité se réalise par l’existence de ces programmes de certificats et
voici pourquoi. D’abord, les diplômés d’un baccalauréat par cumul de certificats ont entre
20 et 27 ans au début de leurs certificats8, ce qui signifie que certains d’entre eux sont en
situation de retour aux études. Le quart de ces diplômés ont effectué des études
universitaires non complétées avant de finalement obtenir un baccalauréat par cumul de
certificats. Certains ont pu aussi bénéficier de reconnaissances d’acquis pour au moins 30
crédits de cours suivis antérieurement. En d’autres termes, les programmes de certificats et
la formule du baccalauréat par cumul de composantes permettent, dans certains cas, de
prévenir le décrochage. Par ailleurs, la majorité des personnes ayant obtenu un baccalauréat
par cumul ont suivi au moins l’un des certificats à temps complet. Ces diplômés font aussi
pour la majorité d’entre eux leurs études sans interruption, étant même souvent en double
inscription (deux certificats à la fois). Ces informations contredisent les idées reçues au
sujet du manque de suivi et d’assiduité chez ceux qui fréquentent ce type de programme.
Cela montre plutôt que ces étudiants, au parcours moins traditionnel, ont besoin de
cheminements d’études individualisés plus flexibles pour réussir à l’université. Finalement,
ce sont plus souvent des hommes qui obtiennent un diplôme de baccalauréat par cumul de
l’UQAM, ce qui est en soi une bonne nouvelle dans un contexte où la réussite scolaire des
garçons recule dans tous les ordres d’enseignement partout en Amérique du Nord.
Présence des néo- Québécois
Abordons maintenant la question de la présence des Néo-Québécois à l’université. La
démonstration que l’UQAM a joué un rôle majeur dans le rattrapage éducatif des
Québécois francophones « de souche » a déjà été faite. Bien que cette mission se poursuive,
de nouvelles réalités sociales sont maintenant devenues des caractéristiques majeures de
l’UQAM en ce début du XXIe siècle. À ce sujet, la scolarisation des nouveaux arrivants en
sol québécois est en train de prendre la même importance qu’a pu avoir la démocratisation
de l’accès aux études universitaires durant les décennies 1970 et 1980.
De façon générale, les étudiants résidents permanents et immigrants reçus sont en effet plus
nombreux à l’UQAM que les étudiants étrangers. En outre, contrairement aux étudiants
étrangers, leur nombre et leur proportion ont augmenté entre 2008-2009 et 2010-2011 (voir
8

Plus précisément, ils ont, au début de leur premier certificat, entre 20 et 23 ans pour la plupart. Au deuxième
certificat, la majorité a entre 22 et 25 ans, alors qu’au troisième certificat, ils ont le plus souvent entre 22 et 27
ans.
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tableau 2 et 3). Dans l’ensemble de l’UQAM, la part relative des résidents permanents est
ainsi passée d’environ 11% à 13%. De façon plus précise, cette proportion a augmenté de
11% à 12% au 1er cycle et de 14% à 16% au 2e cycle. Par contre, elle est restée relativement
stable au 3e cycle, se situant autour de 17%.
Tableau 2 : Effectifs des étudiants résidents permanents à l'UQAM,
2008-2009 à 2010-2011
Cycle d'études

2008
Aut

2009
Hiv

2009
Aut

2010
Hiv

2010
Aut

2011
Hiv

1er cycle
2e cycle
3e cycle
Autres

3 325
772
289
44

3 443
772
281
44

3 430
757
284
35

3 607
753
291
39

3 806
780
275
26

3 935
905
279
80

Total général

4 430

4 540

4 506

4 690

4 887

5 199

Source: Registrariat UQAM

Tableau 3 : Proportion d’étudiants résidents permanents à l'UQAM,
2008-2009 à 2010-2011
Cycle d'études

2008
Aut

2009
Hiv

2009
Aut

2010
Hiv

2010
Aut

2011
Hiv

1er cycle
2e cycle
3e cycle
Autres

10%
14%
17%
15%

11%
15%
17%
17%

11%
14%
17%
13%

12%
15%
18%
17%

12%
15%
17%
13%

12%
16%
16%
33%

Total général

11%

12%

11%

13%

12%

13%

Source: Registrariat UQAM

Les résidents permanents qui étudient à l’UQAM sont originaires de 128 pays différents
pour la période de 2008-2009 à 2010-2011, ce qui atteste de la très grande diversité
d’origine des étudiants issus de l’immigration. Par exemple, la Chine est le principal pays
de provenance de ces étudiants, bien que les pays du Maghreb occupent aussi une place
importante. D’autres pays de provenance, autrefois peu présents dans nos statistiques,
comme la Colombie et le Brésil, connaissent aussi une progression importante.
Une université cosmopolite ajustée au XXIe siècle
Le fait que l’UQAM soit de plus en plus perçue comme un milieu d’intégration, d’accueil
et de diversité est une évolution des plus positives. Il ne serait pas exagéré de dire que,
parmi les universités francophones de grande taille, l’Université du Québec à Montréal est
en voie de devenir l’une des plus cosmopolites. Cela constitue une actualisation de la
mission et des valeurs fondatrices de l’UQAM en accord avec les réalités contemporaines
du Québec. En ce sens, l’UQAM sait adapter sa mission aux réalités du XXIe siècle.
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2. LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET LES MESURES POUR
EN ASSURER LA QUALITÉ
Le premier objectif du Plan stratégique 2009-2014 de l’UQAM vise à « accroître la qualité,
la pertinence et l’efficience de la formation aux trois cycles, notamment par un arrimage
intensifié avec la recherche et la création ». Cet objectif se traduit par diverses actions, dont
au premier chef, la création, l’évaluation et la modification de programmes d’études.

2.1 Renouvellement de l’offre de formation
En ce qui a trait à l’évaluation des programmes d’études, l’UQAM a adopté en septembre
2004 la Politique d’évaluation périodique des programmes (no 14) qui vise un triple
objectif : 1) maintenir et améliorer la qualité des programmes, notamment au plan de
l’adéquation entre les objectifs visés, les ressources (humaines et physiques) et les moyens
utilisés, les résultats obtenus et les besoins de l’environnement dans lequel se situent les
programmes; 2) apprécier la contribution des programmes aux plans académique,
institutionnel, systémique et sociétal; et 3) éclairer les choix à faire lors des modifications
majeures de programmes, c’est-à-dire lors d’une révision impliquant notamment une
redéfinition des objectifs de formation. Par cette Politique, l’UQAM s’assure que la qualité
et la pertinence de ses programmes sont examinées en profondeur au moins une fois tous
les dix ans.
Entre deux cycles d’évaluation périodique, les comités de programmes et les facultés sont
responsables de procéder à une évaluation continue de leurs programmes d’études et, le cas
échéant, de proposer des modifications majeures ou mineures. Afin d’encourager la mise à
jour des programmes d’études, l’UQAM a d’ailleurs établi un processus simplifié de
modifications mineures9 (modifications d’un volume limité d’activités. Au cours des
dernières années, le nombre de modifications mineures a ainsi augmenté de façon
significative (voir tableau 4), ce qui témoigne de la volonté de l’UQAM de maintenir et
d’améliorer la qualité et la pertinence de son offre de formation.
Tableau 4 : Nombre de modifications mineures de programmes autorisées par le Vicerectorat à la vie académique entre 2005-2006 et 2009-2010
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011*

29

67

60

77

99

55

* Données en date du 4 mai 2011.
Source : Service de soutien académique, UQAM.

9

Modifications qui n’affectent pas de façon majeure le cheminement de l’étudiant dans le programme (légère
modification des conditions d’admission, remplacement d’un volume d’activités limité, etc.)
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Ce renouvellement de la formation s’accompagne de façon corollaire d’une fermeture des
programmes d’études dont la pertinence n’est plus démontrée. Depuis septembre 200210,
l’UQAM a ainsi procédé à la suspension des admissions ou à la fermeture définitive de 46
programmes d’études, dont 15 certificats, 7 programmes courts de premier cycle et 12 de
deuxième cycle, 8 diplômes d’études supérieures spécialisées, 1 programme de
baccalauréat et 3 programmes de maîtrise. Ces décisions illustrent la capacité
institutionnelle de s’adapter aux exigences changeantes de la société québécoise.
2.1.1 Programmes d’études de premier cycle
Au premier cycle, les efforts déployés au cours des dernières années ont surtout porté sur
l’actualisation des programmes d’études en fonction de l’évolution des disciplines ou
champs d’études et des besoins de formation. Ainsi, en 2010-2011, quatre programmes de
baccalauréat ont conclu leur processus d’évaluation périodique de programme. Ce sont les
programmes de baccalauréat en gestion des ressources humaines, de baccalauréat en
communication (relations publiques), de baccalauréat en design de l’environnement et de
baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie. Au terme de ces évaluations, des
modifications majeures de programmes ont ainsi été apportées aux programmes de
baccalauréat en gestion des ressources humaines et au programme de baccalauréat en
gestion du tourisme et de l’hôtellerie afin d’en mettre à jour les orientations, les objectifs et
les contenus. C’est également à la suite d’une évaluation de programme que le
baccalauréat, le certificat et la mineure en histoire de l’art ont été révisés. D’autres
programmes ont aussi fait l’objet de modifications majeures, notamment les programmes de
baccalauréat en enseignement du français langue seconde et en enseignement de l’anglais
langue seconde, ainsi que les programmes de certificat, majeure et baccalauréat en sciences
des religions. Enfin, les ajustements nécessaires à l’offre des programmes de premier cycle
ont donné lieu à plusieurs modifications mineures tout au long de l’année.
D’autre part, l’évolution des besoins de formation a amené l’Université à créer de nouveaux
programmes de premier cycle dans des champs où elle était déjà présente. Il s’agit des
programmes de majeure en histoire de l’art, de mineure et de majeure en études théâtrales
et, en collaboration avec l’Université de Montréal, d’un programme de mineure en études
médiévales.
Dans le cadre des collaborations, il faut aussi souligner les protocoles d’entente établis avec
l’Université Paris Dauphine pour une possibilité de double diplomation dans le cadre des
programmes de baccalauréat en administration et de baccalauréat en économique.
L’Université a également conclu un protocole d’entente avec l’Université Ryerson de
Toronto établissant le cadre d’une double diplomation pour le baccalauréat en
administration. Ces ententes viennent ainsi s’ajouter aux efforts d’internationalisation de
l’École des sciences de la gestion et de l’UQAM.

10

Les résolutions de la Commission des études sont disponibles à partir de cette date sur le site Internet du
Secrétariat des instances de l’UQAM à l’adresse www.instances.uqam.ca.
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2.1.2 Programmes d’études des cycles supérieurs
Aux cycles supérieurs, l’UQAM a poursuivi son développement avec la création, en 20102011, du programme de doctorat en sexologie, actuellement en phase d’évaluation à la
CREPUQ, et du programme de doctorat en travail social, qui sera offert conjointement avec
l’Université de Montréal et l’Université McGill. En outre, un projet de doctorat en
géographie est en cours d’élaboration. Ce développement, qui permettra à terme à
l’UQAM de couvrir tous les champs d’études et disciplines, s’articule autour d’une
croissance continue des activités de recherche, de la constitution de masses critiques de
chercheurs et de l’expertise développée au cours des dernières décennies par les professeurs
de l’UQAM au sein des départements, des instituts et des centres de recherche.
Par ailleurs, il faut souligner le succès du lancement de la maîtrise en orthopédagogie qui a
accueilli ses premiers étudiants en janvier 2011. Ce programme constitue une réponse
directe aux besoins du milieu de l’éducation aux prises avec des problématiques liées aux
troubles d’apprentissage et à l’intégration des élèves en difficulté. La maîtrise en
orthopédagogie a d’abord été conçue pour accueillir des enseignants ayant déjà une
expérience de travail, mais les besoins sont tels que la Faculté des sciences de l’éducation
envisage de créer un continuum d’études pour les finissants du baccalauréat en
enseignement.
2.1.3 Qualité de la formation offerte
Formation pédagogique
Diverses mesures contribuent à accroître la qualité de la formation et à valoriser
l’enseignement à l’UQAM. Parmi celles-ci, l’UQAM offre chaque année aux professeurs
nouvellement embauchés une formation pédagogique qui vise à les outiller dans leur rôle
d’enseignants et à les sensibiliser aux enjeux liés au contexte de l'enseignement en milieu
universitaire. En 2010-2011, une trentaine de professeurs ont participé à cette activité de
quatre jours.
L’UQAM offre également à tous ses enseignants des ateliers de formation pédagogique et
technopédagogique portant sur différents aspects de l’enseignement tels que la conception
et la planification des cours, la gestion de classe, l’enseignement aux grands groupes,
l’évaluation des apprentissages, l’utilisation de PowerPoint et de Moodle11, etc. Au cours
de l’année 2010-2011, l’UQAM a dispensé 13 ateliers pédagogiques et 15 ateliers
technopédagogiques auxquels ont participé plus de 230 enseignants.
D’autres activités s’adressent plutôt aux futurs enseignants. À titre d’exemple, le
Département d'études littéraires offre depuis 2001 aux doctorants la possibilité d'acquérir
une expérience d'enseignement en assumant d’une à trois séances d’un cours de premier
11

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne servant à créer des communautés d'apprenants autour de
contenus et d'activités pédagogiques. Ce logiciel offre plus de possibilités aux enseignants qui désirent
enrichir leurs enseignements en introduisant des éléments issus des nouvelles technologies d'information et de
communication.
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cycle, sous la supervision d’un professeur régulier. Selon un des participants, il s’agit d’une
expérience d’une grande valeur pour le doctorant qui désire frayer avec l’enseignement
universitaire, tout en préservant le temps et la disponibilité nécessaires à la poursuite de ses
propres recherches. On peut trouver plusieurs témoignages de doctorants ayant participé à
cette expérience sur le site du Consortium d’Animation sur la Persévérance et la Réussite
en Enseignement Supérieur (CAPRES)12. Par ailleurs, les programmes disciplinaires de
maîtrise et doctorat de la Faculté des sciences (biochimie, biologie, chimie, informatique et
sciences de la terre) prévoient l’obligation de suivre un cours de un crédit portant soit sur la
gestion de ressources humaines, soit sur l’enseignement. À ce sujet, le cours DID9666
Initiation à l’enseignement au post secondaire est celui qui enregistre le plus d’inscriptions
dans l’ensemble des programmes de cycles supérieurs de la Faculté des sciences.
Finalement, il est utile de rappeler que l’Université réserve chaque année une part des
charges de cours afin que les départements puissent les confier à des étudiants de doctorat
qui satisfont aux exigences de qualification pour l’enseignement pour les cours en cause.
Prix d’excellence en enseignement
L’UQAM reconnaît également l’excellence de ses enseignants par la remise de Prix
d’enseignement décernés chaque année au sein de la plupart des facultés et au plan
institutionnel afin de souligner la contribution remarquable à l'innovation pédagogique de
certains professeurs et chargés de cours.

2.1.4. Satisfaction des étudiants et des diplômés
Plusieurs outils développés au cours des années par l’UQAM permettent de mesurer la
satisfaction des étudiants et des diplômés envers la formation reçue.
Évaluation des enseignements
L’UQAM a poursuivi en 2010-2011 l’implantation d’un système en ligne pour appuyer le
processus d’évaluation des enseignements. Rappelons ici que la Politique no 23
d’évaluation des enseignements vise à améliorer la qualité de la formation et à valoriser
l’enseignement. Le système mis en place au trimestre d’été 2009 permet désormais, via une
interface Web, de saisir les appréciations des étudiants et de rendre les résultats facilement
disponibles pour les enseignants et les directions de programmes et de département, selon
les termes de la Politique. Après un départ difficile, le taux de participation des étudiants,
qui était de 22% au début de l’implantation de ce système à l’été 2009, atteint maintenant
environ 35% au premier cycle. Selon les écrits scientifiques, une telle baisse était en partie
prévisible avec l’introduction d’un système d’évaluation web, mais la situation demeure
tout de même préoccupante. Une analyse plus fine des résultats est en cours afin
d’examiner l’impact des taux de réponse sur la fidélité des résultats. Parallèlement,
l’UQAM est actuellement en train de revoir les questionnaires et l’ensemble de sa politique
d’évaluation des enseignements, ce qui la placera à l’avant-garde des établissements
québécois en ce domaine.
12

Dunn-Lardeau, B. (2009). Projets spéciaux d’expérience en enseignement au département. Consortium
d’Animation sur la Persévérance et la Réussite en Enseignement Supérieur (CAPRES).
http://www.uquebec.ca/capres/fichiers/art-UQAM-Aout-09.shtml.
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Enquête internationale de satisfaction des étudiants (NSSE)
Sur la question plus globale de la qualité des études effectuées à l’UQAM, les résultats
préliminaires de la dernière enquête NSSE (National Survey of Student Engagement), à la
laquelle les étudiants de baccalauréat ont participé à l’hiver 2010, viennent tout juste d’être
rendus disponibles. Les résultats de l’enquête NSSE sont regroupés en cinq dimensions
formées des 40 items du questionnaire. Pour la dimension « niveau d’exigence
académique » (nombre d’heures de travail scolaire, types de production exigés, défi
intellectuel), l’UQAM obtient un score très semblable à celui de l’ensemble des universités
québécoises et canadiennes.13 Pour les dimensions « expérience de vie universitaire » (vie
associative, projets communautaires, activités culturelles et sportives) et « qualité de
l’environnement campus » (service à la vie étudiante, qualité des services administratifs),
l’UQAM se situe aussi dans la moyenne québécoise et canadienne quant au niveau de
satisfaction exprimée. La dimension « apprentissage actif et collaboratif » (poser des
questions en classe, échanger avec l’enseignant et les étudiants, effectuer des travaux
d’équipe) est celle où l’UQAM se démarque le plus, car le score de l’UQAM est
significativement plus élevé que dans les autres universités. Or, cette dimension est l’une de
celles qui reflètent le mieux les bonnes pratiques en pédagogie de l’enseignement supérieur.
La dimension « interaction étudiants-professeurs » (activités hors du cadre formel des
cours, projets d’initiation à la recherche, rétroaction sur les travaux) est par contre un peu
plus faible. Sachant que ce sont souvent les universités les mieux nanties ou les campus les
plus petits (de type collège universitaire) qui obtiennent les meilleurs scores, les résultats de
l’enquête NSSE s’avèrent globalement positifs pour l’UQAM. Bref, bien qu’il y ait
toujours place à l’amélioration, tout indique que les étudiants connaissent une très bonne
expérience de formation.
Enquête auprès des diplômés
Par ailleurs, l’UQAM est l’un des rares établissements québécois qui prend la peine, année
après année, de sonder ses propres diplômés de baccalauréat et de maîtrise. Bien sûr, les
enquêtes de relance du MELS sont intéressantes parce qu’elles fournissent un portrait
global de la situation québécoise, mais l’enquête de l’UQAM auprès de ses diplômés
contient plus d’information qualitative sur l’adéquation de la formation reçue, notamment
pour soutenir le processus d’évaluation périodique des programmes.
Seules les données de l’enquête réalisée en février 2011 auprès des diplômés de
baccalauréat de 2009-2011 seront brièvement résumées dans le présent rapport. Le
questionnaire d’enquête s’adressant aux bacheliers, ainsi que son mode d’administration,
ont été complètement revus en 2010-2011. L’enquête auprès des diplômés de maîtrise est
actuellement en révision et les résultats seront disponibles dès l’an prochain.
Il convient d’abord de souligner que les études à l’UQAM mènent à des résultats tangibles
pour les diplômés puisqu’au moment de l’enquête, les deux tiers des titulaires de
baccalauréat (66,8%) ont déclaré être en emploi tandis que 24% mentionnaient la poursuite
des études comme étant leur principale occupation. Seulement 3,7% des diplômés étaient à
13

La comparaison est faite par rapport aux universités canadiennes de type II dites « Comprehensive », c'està-dire sans faculté de médecine, mais qui sont présentes aux trois cycles et actives en recherche.
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la recherche d’un emploi, alors qu’environ 5% des répondants qui étaient dans une « autre
situation » étaient le plus souvent en congé parental. En termes économiques, on peut donc
considérer que la cohorte des diplômés 2009-2010 de l’UQAM est techniquement dans une
situation de plein emploi.
Étant donné la priorité accordée au développement des cycles supérieurs à l’UQAM, le sort
des diplômés qui poursuivent des études a fait l’objet d’un suivi particulier. La très grande
majorité d’entre eux sont inscrits dans des programmes de maîtrise (68,6%) ou de doctorat
(5,5%). La situation de ceux qui ont entrepris un second baccalauréat (9,5%) est également
instructive. La plupart d’entre eux ont poursuivi des études de type « profession libérale »
(droit, génie, pharmacie, etc.) ou sont inscrits à des programmes fortement contingentés
(travail social, communication, etc.). Or, il est connu qu’en Amérique du Nord, il est
devenu courant d’obtenir un B.A. ou un B.Sc. avant d’être admis dans une faculté
professionnelle. Par ailleurs, peu importe le domaine ou le niveau du programme auquel
sont inscrits les diplômés, au moins 86,7% des personnes estiment avoir été « très bien » ou
« bien » préparées à poursuivre des études. Finalement, environ la moitié des répondants en
situation de poursuite des études sont inscrits dans un autre établissement que l’UQAM, ce
qui montre que ces diplômés participent pleinement au processus de mobilité nationale et
internationale en enseignement supérieur.
2.1.5 Renforcement de l’intégrité académique
Au cours des dernières années, plusieurs recherches ont mis en lumière l’importance des
problèmes d’intégrité académique au sein des établissements universitaires, et ce, tant au
Québec qu’ailleurs dans le monde. Face à ce constat, et soucieuse d’offrir aux étudiants un
contexte d’apprentissage éthique, l’UQAM a procédé en 2009 à la révision de son
règlement portant sur les infractions académiques. Reposant sur le principe de tolérance
zéro, le Règlement no 18 sur les infractions de nature académique a été mis en place en
parallèle avec l’implantation d’un logiciel de suivi administratif des infractions. En vertu de
ce règlement, l’échec au cours est la sanction minimale pour une infraction de nature
académique et une mention permanente est inscrite au dossier de l’étudiant lorsqu’une
sanction est imposée.
En 2010-2011, l’UQAM a choisi de mettre l’accent sur une approche positive de
sensibilisation à la rigueur méthodologique du traitement des sources en faisant appel aux
valeurs éthiques des étudiants. Des messages sur les panneaux d’affichage ont été diffusés,
des prospectus ont été distribués un peu partout dans l’ensemble des salles de cours et à la
bibliothèque, des courriels ont été envoyés aux étudiants, une page internet est
constamment mise à jour, une campagne d’affichage a été organisée et des animations
thématiques ont été réalisées par les étudiants en théâtre membres de la Ligue
d’improvisation de l’UQAM. Tout cela a été fait dans le but d’informer le plus
adéquatement possible les étudiants du Règlement no 18 et des conséquences qu’une
infraction académique peut entraîner.
De plus, dans toutes les facultés, une importante mobilisation est déployée pour la mise en
application du règlement. Chacune d’entre elles compte une personne responsable du
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processus d’enquête pour les cas d’infractions académiques. Des formations ont été offertes
aux personnels administratifs responsables de l’application du règlement dans les facultés
ainsi qu’aux enseignants membres des Comités de disciplines facultaires. Le traitement des
déclarations d’infractions académiques représente d’ailleurs une part considérable des
tâches administratives de certains employés de soutien.
Finalement, les coûts reliés à l’ensemble de l’implantation de la réglementation sur la
tricherie sont importants, mais l’Université estime que la question de l’intégrité académique
doit être traitée comme une priorité permanente et que des ressources conséquentes doivent
être consacrées à ce dossier.
2.1.6 Performance aux concours de bourses d’excellence aux cycles supérieurs
Concours du CRSH et du CRSNG
Depuis 2005, l’UQAM maintient un taux d’attribution parfait (100%) pour les bourses de
maîtrise du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et un taux parmi les
meilleurs (60%) pour les bourses de doctorat. L’UQAM se situe ainsi, année après année,
dans le peloton des dix premières universités canadiennes quant au nombre de bourses
obtenues. Pour l’année 2011-2012, les résultats du concours lancé à l’automne 2010 et
diffusés en mai 2011 par le CRSH pour le concours de bourses régulières de doctorat
s’avèrent meilleurs que jamais avec un total de 46 bourses octroyées. Le bilan est tout aussi
positif au niveau de la maîtrise, puisque 48 étudiants à la maîtrise se sont vus attribuer une
bourse, soit un taux d’octroi de 102,1% puisqu’une étudiante en liste d’attente est devenue
boursière. En ce qui concerne l’octroi des bourses du Programme de bourses d'études
supérieures du Canada Vanier, on compte trois étudiants qui ont obtenu pour l’année 20102011 l’une de ces prestigieuses bourses d’une valeur de 50 000$ par année, renouvelable
sur trois ans (une lauréate a dû décliner cette bourse puisqu’elle fut également lauréate
d’une bourse de la Fondation Trudeau).
Du côté du programme des bourses de maîtrise et de doctorat du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), l’UQAM a obtenu une performance
mitigée puisque son taux d’octroi fut de 37,2%, maîtrises et doctorats confondus. Des
mesures d’accompagnement plus serrées des candidats seront mises en place dès cette
année, en collaboration avec la Faculté des sciences.
Performance aux concours des organismes québécois (FQRSC, FQRNT)
Les bourses d’excellence des organismes de subvention québécois sont également des
sources de financement significatives pour les étudiants de cycles supérieurs.
Contrairement aux bourses d’excellence fédérales pour lesquelles une bonne partie des
processus de sélection et de gestion des bourses sont délégués aux universités, le rôle de
l’UQAM se limite à diffuser l’information, à valider le statut d’inscription et à encadrer les
étudiants qui présentent eux-mêmes leur dossier de candidature au concours du FQRSC et
du FQRNT. Cependant, il n’en demeure pas moins que les étudiants de l’UQAM ont fait
très bonne figure lors des concours de bourses d’excellence des organismes québécois.
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Précisons d’abord que les données sont présentées pour l’année civile 2010. Au FQRSC,
les étudiants de cycles supérieurs ont été récipiendaires de 74 bourses ayant une valeur
équivalente à 3, 34 M$. Au FQRNT, on compte 46 bourses qui correspondent à une valeur
totale de plus de 1 M$. Les données des organismes de subvention québécois ne permettent
pas de se faire facilement une idée la performance des étudiants à ces concours. Seul le
FQRSC fournit les taux de satisfaction détaillés (nombre de bourses offertes sur le nombre
des demandes admissibles) par établissement pour le concours de l’automne 201014. Avec
un taux de satisfaction de 39%, l’UQAM est dans la moyenne québécoise qui est
globalement de 40,3%. Parmi les universités francophones ayant une forte population
d’inscrits aux cycles supérieurs, l’UQAM se situe au milieu du peloton : Université de
Montréal (41,6%), Université Laval (39,3%), UQAM (39%) et Université de Sherbrooke
(38,4%). Au FQRNT, le taux de satisfaction est de 58%, ce qui correspond à la moyenne
des universités québécoises.15
Le Programme de bourses d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs
Parallèlement à ces résultats, afin de soutenir un maximum d’étudiants de cycles supérieurs,
l’UQAM a également son Programme de bourses d’excellence pour les cycles supérieurs,
financé à la fois par des budgets de l’Université et par des donateurs externes via le Fonds à
l’accessibilité et à la réussite des études (FARE). Rappelons ici que l’UQAM a créé en
2008-2009 un volet spécifique de ce programme destiné au recrutement, par lequel elle
offre des bourses de 8 500$ pour la maîtrise et de 12 000$ pour le doctorat à des candidats
qui possèdent un excellent dossier académique, et ce, quelle que soit leur provenance. Pour
l’année 2010-2011, le montant total des bourses offertes par ce programme (volet régulier
et volet recrutement) s’élève à 2,9 M$ (voir tableau 5). Une augmentation de 170% en huit
ans des fonds institutionnels de bourses d’excellence témoigne sans l’ombre d’un doute de
la volonté de l’UQAM de favoriser la réussite de ses étudiants de cycles supérieurs.
Toutefois, en dépit des réinvestissements dont a bénéficié l’UQAM et des efforts provenant
du milieu privé par les dons effectués à Fondation, ces acquis sont fragiles. Comme le
mentionnait l’avis du Conseil supérieur de l’éducation Pour une vision actualisée des
formations universitaires aux cycles supérieurs, paru en octobre 2010, aucune université
québécoise ne dispose de moyens de soutien financier comparables, par exemple, à ceux
des universités ontariennes. Or, il s’agit là d’une question absolument névralgique pour que
les universités québécoises restent compétitives aux cycles supérieurs et en recherche.

14
15

FQRSC Présentation aux agents de liaison des universités, août 2011.
FQRNT, Service des systèmes d’information, compilation spéciale, septembre 2011.
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Tableau 5 : Évolution du montant total alloué par le Programme de bourses
d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs entre 2004-2005 et 2010-2011
Année

Montant total attribué ($)

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009

1 194 500
1 470 000
1 529 800
1 615 300
1 741 000

2009-2010

2 434 000

2010-2011

2 902 140

Source : Service de soutien académique, UQAM.

2.2 Appui à la qualité de la formation et à la réussite des étudiants
La persévérance dans les études et l’accès au diplôme dépendent aussi des conditions de vie
des étudiants dans et hors l’Université. En ce sens, les Services à la vie étudiante (SVE)
concourent de multiples façons à la réussite des étudiants en développant des outils
accessibles, des expertises novatrices et des approches personnalisées qui enrichissent leur
parcours académique. De l’intégration au milieu universitaire jusqu’à l’insertion
professionnelle, les SVE contribuent au développement d’un environnement favorable à
l’apprentissage et à l’épanouissement des étudiants, favorisant ainsi la persévérance, le
rendement et la réussite universitaire. Les services offerts par les SVÉ comprennent
notamment :











l’accueil et le soutien d’étudiants et stagiaires en provenance de l’étranger;
le soutien aux étudiants en situation de handicap durant leur cheminement
académique;
l’appui dans les démarches pour l'obtention d'un soutien financier;
des outils pour la recherche d'hébergement à Montréal;
le soutien psychologique pour un accompagnement dans le cheminement tant
académique que personnel;
l’aide et le soutien à l’apprentissage;
des outils pour définir un projet professionnel;
des pistes de recherche d'emploi et d’insertion socioprofessionnelle;
des ressources pour les activités sportives et des conseils en santé physique;
l’animation et le soutien des projets étudiants.
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2.2.1 Accueil et intégration
En 2010-2011, fidèle à sa mission d’accessibilité, l’UQAM a mis un accent particulier sur
l’inclusion, tous cycles et programmes confondus, des étudiants en situation de handicap
(incluant les clientèles dites « émergentes »16), des étudiants étrangers et des étudiants
parents.
Étudiants en situation de handicap
À cet égard, l’UQAM est l’université francophone qui accueille le plus grand nombre
d’étudiants en situation de handicap, tous handicaps confondus. En 2010-2011, l’UQAM a
en effet accueilli 558 étudiants en situation de handicap, ce qui représente une
augmentation de 7% par rapport à l’an dernier.

Tableau 6 : Nombre d’étudiants en situation de handicap à l’UQAM entre 2003-2004
et 2009-2010 (par année académique)
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
112

178

218

282

294

405

520

558

Source : Services à la vie étudiante, Division de l’Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap,
UQAM.

Notons par ailleurs que 50% de l’ensemble des étudiantes et étudiants qui ont reçu un
service adapté en raison d’une incapacité appartenaient à la clientèle dite émergente. C’est
la première année où on assiste à une parité entre les déficiences dites traditionnelles qui
sont de type sensoriel, moteur, organique et multiple, et les déficiences dites émergentes.
Pour répondre aux besoins des clientèles émergentes, l’UQAM a mis de l’avant des
pratiques innovatrices en faisant appel à la communauté professorale et en utilisant la force
et la spécificité des programmes d’études de l’Université. Ainsi, un programme de tutorat
adapté permet à des étudiants de cycles supérieurs de s’investir dans un travail de nature
professionnelle auprès d’étudiants diagnostiqués (TA, TDA/H et TGSM). Il s’agit là d’une
formule gagnante tant pour le tuteur qui développe son identité professionnelle que pour
l’étudiant qui bénéficie d’un service adapté à ses besoins. Le programme, qui a débuté à
l’hiver 2009, offre aux tuteurs une formation sur l’intervention et les approches à favoriser,
laquelle permet un meilleur encadrement lors des rencontres entre le tuteur et l’étudiant
bénéficiaire du service. En outre, à la fin de chaque trimestre, une rencontre de rétroaction
est organisée avec tous les tuteurs, afin de faire le bilan de l’expérience et apporter les
ajustements nécessaires au programme, dans une perspective d’amélioration continue.

16 Soit les populations composées d'étudiants ayant des troubles d'apprentissage (TA), du trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H), des troubles envahissants du développement (TED) et des
troubles graves de santé mentale (TGSM).
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Pour une deuxième année consécutive, l’UQAM participe également, avec l’Université de
Montréal, le Cégep du Vieux-Montréal et le Collège Montmorency, à un projet interordres
subventionné par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Le projet, lancé en
février 2010, vise à répondre à trois grands objectifs :




faciliter la transition interordres pour les clientèles émergentes;
identifier, harmoniser et consolider les meilleures pratiques en appui à leurs études;
développer le soutien pédagogique à l’intention des enseignants qui les intègrent
dans leurs classes.

Au terme de ce projet, les communautés collégiale et universitaire auront à leur disposition
un répertoire de pratiques, tant administrative que pédagogique, pour soutenir à la fois les
étudiants en situation de handicap et les enseignants.
Étudiants étrangers
L’UQAM a également amélioré les mesures d’accueil et de soutien aux étudiants étrangers,
dont le nombre augmente. De l’arrivée à l’aéroport jusqu’à l’obtention du diplôme,
plusieurs services d’accompagnement leur sont en effet spécifiquement dédiés afin de
favoriser leur inclusion à la vie universitaire. Parmi ceux-ci, mentionnons les ateliers
d’information offerts à chaque rentrée scolaire, les visites guidées du campus, les jumelages
linguistiques, les consultations individuelles, le service de parrainage et la possibilité de
réaliser des stages crédités à l’intérieur des Services à la vie étudiante. Plus précisément,
l’UQAM a accueilli en 2010-2011 près de 2 501 étudiants étrangers, provenant de 82 pays
différents. De ce nombre, près de 600 nouveaux étudiants ont participé aux ateliers
d’accueil, près de 300 aux ateliers portant sur les critères d’obtention de la résidence
permanente et près d’une centaine aux séances d’information offertes aux boursiers
d’organismes ou de pays étrangers. Par ailleurs, le nombre de consultations individuelles a
augmenté de 10% durant la dernière année (2000 consultations auprès de deux
professionnels sur une période de 10 mois).
En outre, un projet pilote visant une meilleure intégration, ainsi qu’une plus grande réussite
du cursus scolaire des étudiants étrangers et des étudiants résidents permanents de la
Faculté des sciences, a été mis sur pied sous le nom de « CAMAÏEU-Faculté des
sciences ». Dans une première phase, réalisée en 2010-2011, des ateliers de formation en
communication interculturelle ont été offerts aux employés et directions de département de
cette faculté. Dans une deuxième phase, des mesures dédiées aux étudiants seront
introduites telles que du mentorat académique, des ateliers sur différents sujets, ainsi que
des mesures de soutien spécifiques pour cette clientèle.
2.2.2 Soutien à l’apprentissage
Les Services à la vie étudiante, via son service de soutien à l’apprentissage, offrent des
outils de persévérance aux études portant principalement sur l’adaptation au milieu
universitaire, sur les stratégies d’étude, sur le dépistage et le suivi des étudiantes et
étudiants avec des troubles d’apprentissage. Ces outils se présentent sous la forme d’ateliers
de groupe, de rencontres par groupe-classe à la demande du personnel enseignant et
professoral, de rencontres individuelles et d’outils informatiques. La consultation en ligne
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de plus d’une vingtaine de capsules vidéo produites par les Services à la vie étudiante
s’ajoute aux centaines d’outils accessibles via la plateforme SAMI-PERSÉVÉRANCEUQAM – système d’aide multimédia interactif à la persévérance aux études. Finalement,
sur le plan des stratégies d’études, l’intérêt de la population étudiante se concentre surtout
autour des ateliers portant sur la lecture efficace, la gestion du temps, la prise de notes et le
retour aux études.
En 2010-2011, le service a accompagné 37% plus d’étudiantes et étudiants en rencontres
individuelles, pour un total de 255, lesquels peuvent avoir été référés par les professeurs,
les chargés de cours, les professionnels de la consultation, les conseillers au soutien aux
étudiantes et étudiants en situation de handicap ainsi que par le personnel de diverses unités
académiques et administratives.
2.2.3 Réseaux socioprofessionnels
Dans le but de favoriser l’insertion socioprofessionnelle de ses étudiants, l’UQAM a
développé, depuis une dizaine d’années, une formule unique et innovatrice désignée sous le
nom de Réseaux socioprofessionnels. Le réseau socioprofessionnel d’un programme
d’études spécifique vise à faire explorer aux étudiants, tous cycles d’études confondus,
toutes les dimensions scolaires et professionnelles liées à la discipline, soit les nombreux
volets de la discipline elle-même, les études complémentaires à la formation initiale pour
accroître les opportunités professionnelles, l’évolution des professions et les différents
milieux du travail en lien avec la formation. Regroupant étudiants du programme,
professeurs, chargés de cours, diplômés et employeurs de divers horizons qui partagent un
même centre d’intérêt, les réseaux socioprofessionnels organisent divers types d’activités
qui favorisent le réseautage et produisent annuellement plusieurs bulletins d’emploi en lien
avec le ou les programmes d’études concernés.
2.2.4 Aide financière
L’UQAM veut s’assurer que ses étudiants aient les ressources financières nécessaires pour
mener à terme leur formation. C’est pourquoi elle offre différents services de soutien direct
et indirect aux étudiants, contribuant ainsi à leur persévérance aux études.
Entre autres services, l’Aide financière agit comme intermédiaire entre l’étudiant et le
gouvernement du Québec à titre de conseil, de guide, de soutien, d’analyse, de traitement et
de remise des montants accordés par le programme d’aide financière du gouvernement du
Québec. Selon l’entente de collaboration avec le MELS, plus de 2 000 dossiers annuels sont
traités directement à l’UQAM. Pour l’année s’échelonnant du 1er septembre 2010 au 31
août 2011, plus de 10 954 étudiants ont profité du programme de prêts et bourses du
MELS. À ce moment-ci de l’année, les statistiques 2010-2011 relatives à l’attribution de
l’aide par cycle n’étant pas disponibles, nous fournissons, à titre indicatif, ces données pour
l’année 2009-2010 dans le tableau 7.
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Tableau 7 : Montant de l’aide financière attribuée par le programme d’aide
financière du MELS aux étudiants de l’UQAM (par cycle d’études) 2009-2010
Cycle
01
02
03

Nombre
Nombre Montant de
d’étudiants de prêts
prêts
10 290
1 519
397

8 637
1 370
329

22 998 176$
5 734 167$
1 416 564$

Nombre de
bourses

Montant de
bourses

Montant
total

6 162
879
175

31 18877$
3 34 122$
808 698$

54 186 553$
9 668 289$
2 225 262$

Source : Services à la vie étudiante, Centre de services d’accueil et de soutien socioéconomique, UQAM.

L’UQAM soutient également ses étudiants par le biais du Programme études-travail qui
existe depuis 1999. Ce programme a été mis sur pied pour inciter les étudiants ayant des
difficultés financières à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention du diplôme. En plus de
fournir un supplément de revenu nécessaire à la poursuite des études, il contribue au
développement d’une expertise de travail en lien avec son domaine de connaissances. En
2010-2011, plus de 300 000$ ont été versés à 173 étudiants année dans le cadre de ce
programme.
Finalement, la section des bourses d’excellence des SVE effectue la gestion d’un nombre
important d’offres de bourses et de concours aux trois cycles d’études, ainsi qu’au niveau
postdoctoral. Celle-ci met notamment à la disposition des étudiants un répertoire
électronique de plus d’un millier d’offres de bourses provenant de la Fondation de
l’UQAM, de certains grands organismes subventionnaires gouvernementaux, d’organismes
privés et d’une aide à la recherche sur les différents programmes de bourses existants. Les
bourses d’études offertes visent à récompenser l’excellence (bourses d’excellence), à
soutenir les étudiants ayant des besoins financiers (bourses axées sur les besoins financiers)
et à encourager l’engagement universitaire, social ou communautaire (bourses
d’engagement). En 2010-2011, la section a répondu à près de 6 000 demandes et traité plus
de 2 500 dossiers de candidatures.
2.2.5 Implication et réalisations des étudiants
Beaucoup d’observateurs et d’employeurs disent que la marque des étudiants et des
diplômés de l'UQAM est leur capacité de se distinguer par leur créativité, leur sens de
l'innovation et leur engagement dans toutes les sphères de la société. L'UQAM a depuis
toujours choisi d'encourager ses étudiants à exprimer leurs idées, à s'engager dans les
débats actuels et à profiter de toutes les occasions qui leur sont offertes pour mettre en
pratique leurs apprentissages théoriques. En 2010-2011, un budget de 157 000$ a ainsi
permis d’octroyer 116 subventions à des projets présentés par des associations et groupes
étudiants pouvant alimenter la vie étudiante et contribuer au rayonnement des programmes
d’études, des facultés ou de l’Université. Parmi les projets subventionnés au cours de
l’année 2010-2011, mentionnons la seconde édition du « Café Théâtre », la 4e édition de la
Dictée Éric Fournier visant la valorisation de l’orthographe auprès des futurs enseignants et
l’organisation du congrès portant sur les études féministes réalisées par le Centre des
femmes de l’UQAM.
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Bourses pour l’engagement dans la vie universitaire
En outre, l’UQAM reconnaît l’implication étudiante en attribuant, par concours, des
bourses à des étudiants qui se sont démarqués par leur engagement dans la vie universitaire.
En 2010-2011, près de 16 000$ ont été accordés à des étudiants ou des projets étudiants
dans différentes catégories (Prix Entraide, politique et justice, Prix Société, éducation et
communication, etc.). Ce concours sert également à étoffer des candidatures étudiantes
pour le Gala Forces Avenir où l’UQAM a également fait bonne figure. Témoins de
l’engagement des étudiants de l’UQAM, Isabelle Boisvert, doctorante en psychologie
communautaire a récemment reçu la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse,
remise à des étudiants de 29 ans et moins, dont les actions représentent une source
d'inspiration pour la jeunesse. Marie-Douce Fugère, finissante au baccalauréat en droit, a
reçu pour sa part une médaille du Lieutenant-gouverneur pour son extraordinaire
détermination et pour sa volonté d'être un acteur de changement.
Réussite dans les compétitions
Les étudiants de l’UQAM ont aussi excellé lors de compétitions ou de concours
interuniversitaires. La délégation qui représentait l’UQAM lors de la Simulation des
Nations Unies (National Model United Nations), qui s’est déroulée entre le 28 mars et le 3
avril 2011, au siège de l’ONU, à New York, a été la seule équipe canadienne à obtenir la
plus haute distinction remise dans le cadre du NMUN Marriott, soit le Outstanding
Delegation Award. Elle se classe ainsi, pour la troisième année consécutive, et pour la
quatrième fois en cinq ans, parmi les 17 meilleures délégations. Cette délégation était
composée des étudiants du baccalauréat en relations internationales et droit international
(BRIDI), du baccalauréat en science politique, du baccalauréat en droit, du baccalauréat en
gestion publique (BGP) et de la concentration en politique internationale et droit
international offerte à l’intérieur des programmes de maîtrise en droit et en science
politique.
Dans le domaine des arts, plus de 40 prix de diverses natures ont été remportés par des
étudiants de l’UQAM lors de la 14e édition du Concours Grafika qui récompense les
meilleures réalisations en design graphique au Québec. De plus, tous les prix du volet
« étudiants » ont été remportés par des inscrits et des diplômés de l’École de design de
l’UQAM.
Dans les domaines pertinents à la gestion, trois étudiants du programme de maîtrise en
gestion de projet ont remporté des prix lors de la 1ère édition du Concours de cas
interuniversitaire en gestion de projet du PMI Montréal – Concours KGP qui permet aux
participants de se familiariser avec les rouages de la gestion de projet. Par ailleurs,
l’Association des étudiants de l’École des sciences de la gestion (AéESG) a remporté
quatre prix dans le cadre du gala 25e anniversaire du Regroupement étudiant des facultés
d’administration de l’Est du Canada (RÉFAEC). Elle a été nommée association de l’année
pour son dynamisme et son excellence. Son président a reçu le prix de l’Administrateur de
l’année dans la catégorie « Conseil d’administration » et dans la catégorie « Incontournable
leadership ». La vice-présidente du développement durable à l’AéESG a, quant à elle,
obtenu le prix Administrateur de l’année dans la catégorie « Table de développement
durable ».
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Au Gala Forces AVENIR 2010, deux projets étudiants à caractère social ont remporté les
honneurs : la Clinique juridique JURIPOP dans la catégorie AVENIR, Entraide, paix et
justice (2 000$ finalistes et 4 000$ gagnants), et le Collectif de recherche sur
l'aménagement paysager et l'agriculture urbaine durable (CRAPAUD) a remporté le prix
dans la catégorie Avenir projet engagé par excellence d’une valeur de 15 000$.
Aussi, Florent Lefevre, étudiant au doctorat en chimie, s’est mérité le 2e prix d’une valeur
de 30 000$ pour le projet Carbonnex au concours de bourses Pierre-Péladeau visant le
démarrage d’une entreprise.
De plus, cette année encore, des étudiants se sont démarqués par l’excellence de leur
dossier présenté à des concours extrêmement prestigieux. Ainsi, Léticia Villeneuve,
étudiante au baccalauréat en relations internationales et droit international, a reçu la bourse
Rhodes d’une valeur de 50 000$, tandis que Mélanie Millette, étudiante au doctorat en
communication, a reçu la bourse de la Fondation Trudeau d’une valeur pouvant atteindre
60 000$. Enfin, témoins de l’engagement des étudiants de l’UQAM, six d’entre eux ont
reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, remise à des étudiants de 25
ans et moins, dont les actions représentent une source d’inspiration pour la jeunesse. Il
s’agit de : Maxime Duval-Stojanovic, étudiant au baccalauréat en design de
l’environnement; Marie Douce Fugère, étudiante au baccalauréat en droit; Caroline
Leprince, étudiante à la maîtrise en science politique; Sébastien Proulx-Bonneau, étudiant à
la maîtrise en biochimie; Isabelle Boisvert, étudiante au doctorat en psychologie et
finalement Jimmy Tessier-Royer, étudiant au baccalauréat en travail social.
Finalement, en plus de son Programme institutionnel de bourses d’excellence de l’UQAM
pour les cycles supérieurs dont il a été précédemment question, d’autres concours de
bourses ont été offerts durant l’année scolaire. Entre autres, la Fondation de l’UQAM a
attribué en 2010-2011 près de 300 bourses aux étudiants des trois cycles, et ce, pour une
valeur totale de près de 2 M$.
Sports d’excellence
Il convient de nouveau de souligner l’excellence des étudiants athlètes de l’UQAM.
L’université héberge en effet neuf équipes sportives, les Citadins, qui évoluent sur la scène
interuniversitaire, basketball féminin - finaliste au niveau provincial, basketball masculin,
badminton mixte - médaillé de bronze au réseau universitaire, cheerleading- vicechampionne universitaire, golf mixte, ski alpin mixte, soccer féminin, soccer masculinfinaliste au niveau provincial et volleyball féminin- vice-championne universitaire.
2.2.6 Le programme 8défis.com
Le programme http://www.8defis.uqam.ca/ propose aux 40 000 étudiants de l’UQAM de
relever un ou plusieurs défis17 pour leur permettre de maintenir un bon niveau d’énergie
17

Les huit défis sur des habitudes de vie qui ont une influence sur notre état de santé sont les suivants : faire
de l’activité physique sur une base régulière, s’alimenter de façon optimale, exiger un espace sans fumée,
vivre dans un milieu sans drogue, consommer de l’alcool avec modération, protéger son plaisir, sa sexualité,
conserver un équilibre psychologique et adopter des pratiques respectueuses de l’environnement.
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pendant toute la session afin d’être efficaces et productifs dans leurs études, tout en se
réservant du temps pour la détente et le plaisir.
Le programme 8défis.com est d'abord un site internet où il est possible de trouver des trucs,
des astuces, des ressources, des activités et des informations que le Centre sportif et ses
partenaires ont recensés afin d’informer, de guider et de mettre les étudiants au défi de faire
de bons choix. Mais c’est aussi un rendez-vous où, tout au long de l’année, plusieurs
activités sont offertes à la collectivité de l'UQAM, notamment des conférences, des
kiosques d’information partout sur le campus, des séances d’essai gratuites et des semaines
thématiques. Ainsi, au-delà du Centre sportif, tout le campus qui travaille de concert pour
faciliter le développement et la création d’un milieu favorable à l’adoption de bonnes
habitudes de vie.

2.3 Mobilité étudiante et coopération internationale
En 2010-2011, l’UQAM a continué d’étendre ses activités internationales afin de
développer ses projets de recherche internationale et d’augmenter la mobilité étudiante.
L’UQAM continue sa stratégie visant à intégrer les activités de recherche internationale, la
coopération internationale et les projets de mobilité des étudiants en s’appuyant sur un
vaste réseau international de partenaires universitaires. Elle gère présentement plus de 443
protocoles et ententes internationales de toutes sortes. Au cours de la présente année, de
nouvelles ententes ont notamment été conclues avec des partenaires d’Allemagne,
d’Algérie, d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Mexique, de l’Espagne, de France, d’Italie,
de Suisse, de Grande-Bretagne, de Roumanie, de Lituanie, de Russie, du Japon, de la
Chine, de Taïwan et de Corée.
Les étudiants de l’UQAM sont toujours plus nombreux à parfaire leur formation hors
Québec dans les universités associées à l’UQAM. Une grande partie de ces étudiants ont
bénéficié de bourses. Ainsi en 2010-2011, 377 étudiants ont profité de bourses du MÉLS
pour une somme totale de 1,3 M$. De plus, des projets de groupes-cours animés par des
professeurs de l’UQAM ont permis à 223 étudiants de vivre une expérience internationale
en Grèce, en Russie, au Vietnam, en Chine, à Dubaï, en Argentine, en France, au Brésil, au
Mexique, et aux États-Unis. Deux étudiants de l’UQAM ont aussi participé à des stages
financés par le programme Étudiants pour le développement international de l’ACDI. Deux
étudiants de science politique de l’UQAM ont fait un stage au prestigieux Washington
Center dans le cadre d’un programme avec le Ministère québécois de relations
internationales.
L’UQAM a remis 77 bourses d’exemption des frais supplémentaires à des étudiants
étrangers inscrits aux cycles supérieurs provenant des Amériques, de l’Europe, de l’Afrique
ou de l’Asie. De plus, 28 étudiants étrangers ont fait un stage de maîtrise ou doctorat à
l’UQAM grâce au soutien du Ministère des Affaires étrangères du Canada. Enfin, deux
étudiants étrangers ont obtenu une bourse FQRNT pour venir étudier à l’UQAM dans le
cadre d’études supérieures (au doctorat ou en stage postdoctoral).
Les activités de coopération de l’UQAM en Europe sont les plus anciennes et les plus
intenses. L’Europe (notamment la France et la Belgique) demeure une des plus importantes
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destinations pour nos étudiants en mobilité et le Service des relations internationales (SRI)
gère actuellement plus de 210 accords régissant les échanges avec des partenaires
européens. Les contacts entre professeurs sont également nombreux et peuvent se faire dans
différents cadres, du niveau informel à celui de colloques organisés de façon pérenne
(comme les Entretiens Jacques-Cartier ou les Rendez-vous Champlain). Le SRI organise
aussi depuis 7 ans des Écoles d’été en Europe qui permettent aux étudiants d’aller suivre
des cours de l’UQAM en Allemagne, en Italie et en Grèce.
Le renforcement de nos activités de coopération en Amérique s’est poursuivi en 2010-2011.
Les projets se développent avec succès en environnement au Brésil, en études sur les
quartiers défavorisés en Haïti, en éducation à l’environnement en Bolivie et au Canada, en
gestion du tourisme au Mexique et aux États-Unis, en kinésithérapie au Chili, en
informatique en Haïti, en urbanisme au Nicaragua, au Honduras, en Argentine et au Brésil.
De nouvelles ententes concernant la recherche, l’enseignement et l’échange d’étudiants ont
été signées avec des pays latino-américains (en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique,
et aux États-Unis).
En Afrique, dans le cadre de projets financés par les institutions financières internationales,
la Chaire UNESCO en développement curriculaire, logée à la Faculté des sciences de
l’UQAM, continue d’appuyer les réformes en éducation au Sénégal, en Mauritanie, au
Niger, et au Cameroun. La Chaire a encore remporté cette année un appel d’offres portant
sur la révision des tests au primaire pour la Conférence des ministres de l’Éducation des
pays ayant le français en partage (CONFEMEN). En outre, un projet sur la réforme
curriculaire des programmes d’éducation supérieure dans les sept pays de l’UEMOA a été
lancé en janvier.
Du côté de l’Asie, des professeurs de l’UQAM travaillent avec des universités chinoises à
des recherches en muséologie, en tourisme, ainsi qu’en design de mode. Le Service des
relations internationales a de plus participé à une conférence des universités d’AsiePacifique à Taiwan afin que des relations s’établissent avec les universités de la région.
Cette mission a aussi permis à l’UQAM de signer de nouvelles ententes d’échanges
étudiants avec des institutions de Taiwan, de Corée et de Chine.
Enfin, l’Université continue d’être très impliquée dans le Centre mondial d'Excellence des
Destinations touristiques (CED). Lancé en 2007 et partenaire de l’Organisation mondiale
du tourisme des Nations-Unies, le Centre est financé par les gouvernements du Canada et
du Québec, Tourisme Montréal, l’Université George-Washington et la revue National
Geographic. L’UQAM siège au conseil d’administration du Centre. En disposant
éventuellement d’un laboratoire de recherche au CED, le Centre international de formation
et de recherche en tourisme (CIFORT) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM,
l’Université peut consolider sa position de leader mondial en tourisme.
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3. PLACE DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION À L’UQAM
Tout comme l’UQAM a su imprimer sa marque dans la démocratisation de la formation
universitaire, elle a également apporté une contribution majeure au développement de la
recherche et de la création au Québec. Historiquement, le rythme de développement de la
recherche et de la création à l’UQAM a connu la même effervescence que celle qui a
caractérisé l’évolution de la formation au cours des deux dernières décennies. Il convient
donc de situer plus précisément la place qu’occupe l’UQAM dans les ensembles québécois
et canadien.
L’Université du Québec à Montréal poursuit le déploiement d’un effort considérable en
matière de recherche et de création. L’augmentation du financement de la recherche, qui est
passé de 25 M$ en 1997-1998 à plus de 70 M$ aujourd’hui, témoigne de la réussite de
l’UQAM à s’imposer comme un leader dans certains créneaux d’excellence. Selon le
classement de la firme Research Info source18, l’UQAM se situait au 23e rang des 50
universités canadiennes recensées pour le financement de la recherche en 2009. Cependant,
il convient de rappeler que 16 des 23 premières universités de ce classement offrent la
médecine, un domaine pour lequel des fonds de recherche considérables sont difficilement
accessibles pour les établissements qui n’ont pas de faculté correspondante.
Par contre, toujours selon la firme Research Infosource, l’ordre de grandeur des montants
du financement de la recherche à l’UQAM est très semblable à celui du groupe des
universités à vocation générale de type II sans faculté de médecine. Par exemple, dans le lot
des universités que l’on cite généralement comme ayant des profils semblables à celui de
l’UQAM, l’Université de Victoria a géré 100M$ de fonds de recherche en 2009, Simon
Fraser 84 M$, Carleton 73 M$, York 68 M$ et Concordia 37 M$. Cependant, vérification
faite, toutes ces universités comptent des facultés de génie qui sont à elles seules
responsables d’une part importante des fonds de recherche obtenus, tout particulièrement au
chapitre des commandites. Or, l’UQAM ne compte qu’un seul et unique programme de
baccalauréat en génie microélectronique, ce qui fait en sorte que le volume de recherche y
est forcément limité. Dans un classement qui exclurait le secteur du génie, l’UQAM devrait
en réalité se retrouver en troisième place après Victoria et Simon Fraser pour les fonds de
recherche obtenus par les professeurs. En d’autres termes, dans les disciplines où elle est
présente, l’UQAM fait partie du peloton de tête en recherche parmi les universités à
vocation générale de type II.
La firme Research Infosource fournit également un classement basé sur des indices
composites qui tiennent compte à la fois des intrants (subventions) et des extrants
(publications) où l’UQAM se retrouve au milieu du peloton grâce à l’impact et à la qualité
des publications de ses professeurs. En clair, ce ne sont pas forcément les professeurs de
l’UQAM qui ont les plus grosses subventions ou qui publient le plus, mais ils sont parmi
ceux dont les articles sont les plus cités et reconnus dans les revues scientifiques arbitrées.
De façon plus spécifique, l'année 2010-2011 a été marquée par une intense activité de
recherche ce qui s’est traduit, entre autres, par une augmentation du nombre de centres
18

Canada’s Top 50 Research Universities 2010, Research Infosource Inc., 2010.
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institutionnels de recherche reconnus à l’interne et à l’externe. Près de 490 demandes de
subvention ont été déposées aux différents concours des organismes subventionnaires de
l’automne 2010 et de l'hiver 2011, ce qui représente une augmentation de plus de 30% par
rapport au nombre de demandes déposées à l’automne 2009 et à l'hiver 2010. Le
financement obtenu dans le cadre de ces concours est passé de 25,46 M$ en 2009-2010 à
32,24 M$ en 2010-2011, une augmentation de plus de 25%.
Tableau 8 : Montants des subventions d’infrastructures de la FCI, subventions de
recherche et contrats de recherche
2005-2006
($)

2006-2007
($)

2007-2008
($)

Subventions
d'infrastructure
4 735 902
4 631 633
3 619 510
de la FCI
Subventions de
recherche
38 118 646
38 641 550 42 783 419
(excluant FCI)
Contrats de
7 595 430
5 859 810
6 389 274
recherche
Source : Service de la recherche et de la création, UQAM.

2008-2009
($)

2009-2010
($)

2010-2011
($)

5 469 875

13 346 038

6 581 944

41 127 554

42 857 042

40 751 004

7 314 363

7 024 904

9 651 104

Ces données montrent clairement la tendance de progression des fonds de recherche depuis
le milieu de la décennie des années 2000, et ce, malgré un léger fléchissement pour l’année
2010-2011. Dans ce contexte, il importe de montrer comment le financement de la
recherche à l’UQAM se situe par rapport aux autres établissements. Une façon simple de
comparer l’UQAM avec l’ensemble des autres universités consiste à se concentrer sur les
données des organismes subventionnaires fédéraux, soit le Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH), le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie (CRSNG) et les
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).
Commençons d’abord par le CRSH qui demeure la principale source de subvention fédérale
à l’UQAM. À cet égard, l’UQAM fait incontestablement partie des joueurs principaux en
sciences humaines au même titre que Toronto, UBC, Montréal, McGill, Ottawa ou d’autres
universités de type I dites de recherche avec médecine. L’UQAM occupait d’ailleurs en
2009-2010 le 8e rang tout juste après l’Université d’Alberta et devant York. Bref, en
sciences humaines, l’UQAM est et va demeurer l’une des plus importantes universités de
recherche au Canada. Les professeurs les mieux établis en recherche à l’UQAM ont
beaucoup de succès aux concours du CRSH. Toutefois, il est possible que le financement
en sciences humaines connaisse temporairement une croissance plus modérée, le temps que
les professeurs nouvellement embauchés établissent solidement leur carrière en recherche.
Au CRSNG, la situation de l’UQAM est fort différente, car elle ne peut être considérée
comme un gros joueur. Cette situation n’est pas en soi problématique, car en dehors des très
grosses universités de recherche, comme Toronto, UBC, McGill, ou Montréal par exemple,
la plupart des établissements à vocation générale de type II ne vont pas chercher plus de 3%
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des budgets disponibles au CRSNG. De plus, l’absence d’une faculté de génie à l’UQAM
est un autre facteur qui explique le fait que la recherche en sciences naturelles demeure à
une proportion plus modeste. Par contre, les chercheurs de l’UQAM ont conservé à peu
près les mêmes taux de succès dans les concours fédéraux durant les dix dernières années,
des taux de succès comparables ou légèrement supérieurs à la moyenne nationale. Quant
aux IRSC, la présence de l’UQAM y est à la fois très récente et encore marginale, mais les
taux de succès sont prometteurs.
C’est en ciblant les créneaux pertinents en sciences naturelles et en sciences de la santé que
l’UQAM a su se tailler une place respectable dans la recherche qui a cours en ces
domaines. Parmi les créneaux d’excellence dans lesquels l’UQAM est présente depuis
nombre d’années, il y a les sciences de la terre et de l’atmosphère qui touchent notamment
aux changements climatiques, la chimie de la santé et la biochimie médicale, ainsi que
l’écologie forestière. L’environnement est également un thème intégrateur très présent dans
plusieurs disciplines dont en particulier les sciences biologiques. Avec la qualité des
installations de laboratoire de l’UQAM, le lancement relativement récent de programmes
de doctorat en sciences et, surtout, l’embauche de nouveaux professeurs, la recherche en
sciences naturelles et en sciences de la santé à l’UQAM est certainement appelée à
progresser durant les prochaines années.
Les pages qui suivent rapportent plus en détail la très grande diversité d’activités de
recherche création à l’UQAM recensées pour l’année universitaire 2010-2011.

3.1 Les indicateurs de l’activité scientifique
Suite au processus d'attribution 2010, l'UQAM héberge désormais 31 Chaires de recherche
du Canada et quatre d'entre elles ont été octroyées à de nouveaux titulaires. Il s’agit de la
CRC IRSC-II sur le vieillissement et la prévention du déclin cognitif dont le titulaire est
Louis Bherer; de la CRC CRSNG-II « Seismic Structure and Evolution of the Eastern
Canadian Shield » tenue par Fiona Darbyshire; de la CRC CRSNG-II « Comparative Avian
Toxicology » dont le titulaire est Jonathan Verreault; et de la CRC CRSNG-II « Geometry
and Topology of Varieties » dont Frédéric Rochon est le titulaire. Par ailleurs, deux Chaires
de recherche du Canada ont été renouvelées : la Chaire de recherche du Canada en théorie
de la connaissance de Claude Panaccio et celle en histoire et sociologie des sciences de
Yves Gingras.
Quatre nouveaux centres de recherche ont été reconnus en 2010-2011, portant à 25 le
nombre de centres de recherche à l’UQAM. Il s’agit du Centre d'études sur l'intégration et
la mondialisation (CEIM), du Groupe de recherche sur l'activité physique adaptée
(GRAPA), du Centre de recherche sur la communication et la santé (ComSanté) et du
Centre interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante – pôle UQ (CRIFPEUQ.). L’émergence de ces nouveaux centres témoigne de la vivacité de la recherche à
l’UQAM.
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Voici quelques indicateurs de recherche dans les grands champs disciplinaires :
3.1.1 La recherche en sciences humaines et sociales
Cette année, les professeurs en science politique et en droit ont obtenu de très beaux succès
aux concours des organismes fédéraux et provinciaux, avec un taux de succès combiné
dépassant les 46% et atteignant un 50% au concours des Subventions ordinaires du CRSH.
Il faut aussi souligner la performance des professeurs de la Faculté des sciences humaines,
dont le taux de succès global fut de 37%, tous programmes confondus, et de 39% au
concours de Subventions ordinaires du CRSH.
3.1.2 Succès en recherche-création en arts et lettres
Avec des taux de succès de 33% au CRSH et variant entre 43% et 100% au FQRSC,
l'UQAM se place encore une fois en tête des universités québécoises au chapitre des succès
en recherche-création et en arts médiatiques, ce qui témoigne du dynamisme de nos
chercheurs-créateurs.
3.1.3 Vitalité de la recherche en sciences
En 2010-2011, les nouveaux professeurs en sciences ont très bien fait au concours du Fonds
québécois de la recherche sur la nature et les technologies. Ils ont obtenu un taux de succès
de 60% au programme Établissement de nouveaux chercheurs avec 3 nouveaux professeurs
chercheurs financés. Ces trois chercheurs ont aussi obtenu leur subvention d’équipement.
D’autre part, le volume de subventions du Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) s’est maintenu, avec un taux de succès se situant de nouveau dans la
moyenne nationale. Les chercheurs de l’UQAM ont encore obtenu de beaux succès au
concours de subventions de recherche et développement coopératives du CRSNG, avec un
taux de succès de 100% pour le cycle 2010-2013. Finalement, le taux de succès combiné
des professeurs en sciences a atteint 38% en 2010-2011, tous programmes confondus.
Par ailleurs, l’UQAM a accueilli en 2010-2011 plus de 150 stagiaires postdoctoraux. Ils se
retrouvent notamment en sciences biologiques, en sciences de la terre et de l’atmosphère,
en mathématiques, en chimie, en études littéraires, en philosophie et en psychologie.

3.2 Faits saillants de l’année 2010-2011 en recherche
L’UQAM compte quatre des dix découvertes du palmarès 2010 du magazine scientifique
Québec Science, qui souligne, depuis 17 ans, les découvertes scientifiques ayant marqué
l’année.


Maryse Bouchard, professeure associée au CINBIOSE et diplômée du doctorat en
sciences de l’environnement, a cosigné avec plusieurs chercheurs, dont Donna

32

Mergler, professeure émérite au Département des sciences biologiques, une étude
portant sur les effets inquiétants de la présence de manganèse dans l’eau potable.
La publication de ces résultats, en septembre dernier, a suscité un vif intérêt tant de
la part de la communauté scientifique que des médias du monde entier.


En foresterie, l’étude menée par Alain Paquette (M. Sc. biologie, 2000) et Christian
Messier, respectivement chargé de cours et professeur au Département des sciences
biologiques, a mis en lumière pour la première fois l’effet positif de la biodiversité
sur la productivité des arbres en forêt naturelle.



Benoît Marsan, professeur au Département de chimie, a réalisé des percées
remarquables dans la recherche menant à la conception d’une pile solaire abordable
qui pourrait être produite et commercialisée à large échelle.



En climatologie, Oumarou Nikiema, étudiant à la maîtrise en sciences de
l’atmosphère, a montré que la variabilité interne dans les simulations du Modèle
régional de climat canadien (MRCC) reflète le comportement chaotique du système
climatique à l’échelle régionale. Les travaux du jeune chercheur, effectués sous la
direction de René Laprise du Département des sciences de la Terre et de
l’atmosphère et directeur du Centre pour l’étude et la simulation du climat à
l’échelle régionale (ESCER), constituent une percée scientifique d’importance.

Voici aussi certaines des activités dans des domaines spécifiques qui méritent d’être
soulignées :
3.2.1 Infrastructures de recherche
Cette année, les 12 projets présentés dans le Fonds des leaders de la FCI ont été financés
pour un montant total de plus de 5 M$. Les récipiendaires sont : Alain G. Gagnon du
Département de science politique, Fiona Darbyshire du Département des sciences de la
terre et de l’Atmosphère, Louis Bherer et Dave St-Amour respectivement des départements
de psychologie et de kinanthropologie, Joseph Yvon Thériault du Département de
sociologie, Catherine Trudelle du Département de géographie, Jonathan Verrault, François
Ouellet et Éric Rassart, tous trois du Département des sciences biologiques, Wessam Ajib
et Frédéric Nabki du Département d’informatique et finalement Christian Duval du
Département de kinanthropologie.
3.2.2 Santé
L’UQAM se démarque grâce à l’expertise très particulière de ses chercheurs en santé. Ces
professeurs sont représentatifs de la multidisciplinarité de la recherche en santé à l’UQAM.
Ils proviennent de disciplines aussi variées que l’organisation et les ressources humaines,
les sciences biologiques, l’éducation, la psychologie, le travail social et la chimie. La
progression du financement dans ce domaine s’est poursuivie en 2010-2011
particulièrement grâce à l’augmentation du nombre de chercheurs en sciences humaines,
qui représentent maintenant plus de 50% de nos chercheurs en santé. D’ailleurs, il est
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important de noter que le nombre des chercheurs en santé de l’UQAM augmente d’année
en année, particulièrement en sciences humaines et sociales.
Un bel exemple de cette expertise particulière est l’obtention, par une équipe de recherche
dirigée par Brian Mishara, professeur au Département de psychologie et directeur du Centre
de recherche et d'intervention sur le suicide et l’euthanasie (CRISE), d’une importante
subvention de plus de 2,7 M$ de dollars de la part de l’Agence de santé publique du
Canada, pour le développement d’un programme communautaire visant à favoriser la santé
mentale des enfants en milieu scolaire.
3.2.3 Environnement, écologie et sciences naturelles
L'Université du Québec à Montréal a lancé en novembre 2010 la Chaire de recherche
industrielle CRSNG-Hydro-Québec sur le contrôle de la croissance des arbres. Les
recherches menées par cette chaire permettront une cohabitation plus harmonieuse entre les
arbres et les infrastructures d'Hydro-Québec ainsi qu'avec les réseaux de
télécommunication, de distribution d'eau et d'énergie des villes. Cette chaire, dotée d'un
fonds initial de plus de 1,4 M$, est dirigée par le professeur Christian Messier, du
Département des sciences biologiques, dont les travaux sur les forêts tempérées et boréales
sont reconnus dans le monde entier.
Le Centre de recherche en toxicologie de l'environnement de l'UQAM (TOXEN), affilié au
Centre interinstitutionnel de recherche en écotoxicologie du Québec (CIREQ), a obtenu une
subvention de 178 000$, dans le cadre du programme «Subventions et collaborations»
d'Environnement Canada. Cette contribution permettra aux chercheurs du TOXEN/CIREQ
de poursuivre leurs projets de recherche sur les algues bleu-vert. C'est la première fois
qu'un regroupement de chercheurs québécois reçoit une telle subvention dans le cadre de ce
programme d'Environnement Canada. Le CIREQ a aussi reçu une subvention
complémentaire de 200 000$ du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les
technologies (FQRNT), pour l'année 2010-2011. L'argent servira à la poursuite des
recherches portant sur les algues bleu-vert, les rejets municipaux et les agroécosystèmes.
Pedro Peres-Neto, professeur au Département des sciences biologiques et chercheur au
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique
(GRIL), a obtenu une subvention de 450 000$ du Consortium sur la climatologie régionale
et l'adaptation aux changements climatiques (Ouranos) pour diriger un projet de recherche
en collaboration avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour mesurer l'effet possible
des changements climatiques sur la biodiversité québécoise. Cinq autres professeurs du
Département des sciences biologiques, soit Pierre Drapeau, Éric Lucas, Christian Messier,
Denis Réale et Jonathan Verreault, sont associés à ce projet de recherche qui s'étendra sur
une période de deux ans et demi.
La Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec en biogéochimie du carbone
des écosystèmes aquatiques boréaux a été lancée le 15 juin 2010 à l'UQAM. Son titulaire
est le professeur Paul Del Giorgio, du Département des sciences biologiques. La création de
cette chaire a été rendue possible grâce à l'octroi d'un don d'Hydro-Québec et d'une
subvention du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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(CRSNG).
3.2.4 Sciences humaines et sociales et arts
Une équipe de chercheurs de la Faculté des sciences de l'éducation procédera à l'adaptation
en français du logiciel ABRACADABRA, un outil conçu pour favoriser l’apprentissage de
la lecture chez les jeunes enfants. L'équipe de chercheurs de l'UQAM, sous la responsabilité
de Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'UQAM, et de
Phil Abrami, directeur du Centre d'études sur l'apprentissage et la performance de
l'Université Concordia, est composée des professeurs Line Laplante, Andréanne Gagné,
Catherine Turcotte, Nathalie Chapleau et Julien Mercier. Le projet est rendu possible grâce
à un investissement totalisant plus de 1 M$ sur deux ans, provenant du ministère de
l’Éducation des Loisirs et du sport (MELS), du ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation ainsi que des commissions scolaires de Montréal, de la
Rivière-du-Nord et Marie-Victorin et de la Fondation Concordia.
Dans le domaine des arts, Pierre Gosselin, professeur à l'École des arts visuels et
médiatiques et directeur du programme de doctorat en études et pratiques des arts, ainsi que
Sylvie Fortin, professeure au Département de danse, ont reçu une subvention de 377 500$
sur trois ans pour le développement et l’évaluation des compétences au cégep comme à
l’Université.
3.2.5 International
En 2010-2011, l'UQAM a présenté cinq projets de maillage avec des partenaires
internationaux dans le cadre du programme PSR-SIIRI du ministère du Développement
économique, Innovation et Exportation (MDEIE), projets qui ont tous été financés. Il s’agit
des deux missions en Inde et en Chine de Dominique Deslandes (informatique), des
missions aux États-Unis d’Anne de Vernal et de Claude Hillaire-Marcel (Sciences de la
terre et de l’atmosphère) et de celle de Soumaya Ben Letaifa (Stratégie, responsabilité
sociale et environnementale).
3.2.6 Prix et distinctions
Encore cette année, l’excellence de la recherche a été soulignée par l’attribution de prix
prestigieux et de distinctions à plusieurs membres du corps professoral de l’UQAM.
Le professeur Yves Bergeron, du Département de sciences biologiques, et le recteur Claude
Corbo, en congé d’affectation du Département de science politique, ont été admis à titre de
membres de la Société royale du Canada.
Les professeurs Jacques Beauchemin (Sociologie) et Pierre Ouellet (Études littéraires) ont
été élus membres de l'Académie des lettres du Québec.
Le professeur Alain-G. Gagnon (Science politique), titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en études québécoises et canadiennes, figure parmi les lauréats 2010 du prix
Trudeau, décerné par la Fondation Trudeau à des spécialistes des sciences humaines et
sociales faisant preuve d'un engagement intellectuel hors du commun.
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Parmi les lauréats de l'ACFAS 2010, on retrouve trois professeurs et une étudiante de
l'UQAM alors qu'un autre étudiant de l'UQAM figure parmi les lauréats du Concours de
vulgarisation de la recherche de l'ACFAS. Louise Vandelac, professeure au Département de
sociologie et directrice de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM (ISE), a
obtenu le prix multidisciplinaire Jacques-Rousseau. René Roy, professeur au Département
de chimie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie thérapeutique et
directeur exécutif de Pharmaqam - Centre de recherche sur la conception, les mécanismes
d'action et la valorisation des médicaments a remporté le prix Léo-Pariseau. Christian
Messier, professeur au Département des sciences biologiques et membre du Centre d'étude
de la forêt (CEF), a obtenu le prix Michel-Jurdant. Julie Dufort, étudiante au doctorat en
science politique à l'UQAM et chercheuse à l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, a remporté le prix Desjardins
pour étudiants - niveau maîtrise. Nicolas Mansuy, étudiant-chercheur au doctorat de
sciences de l'environnement qui travaille en collaboration avec l'UQAM et le Centre d'étude
de la forêt sur l'analyse du risque feu en forêt boréale, figure parmi les lauréats du Concours
de vulgarisation de la recherche de l'ACFAS.
Par ailleurs, Lori St-Martin (Études littéraires) a obtenu le Prix d'excellence en recherche et
création, volet Carrière, de l'Université du Québec, en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle au milieu des arts et des lettres.
Parmi les autres prix, mentionnons Esther Trépanier (Histoire de l'art) qui a remporté l'un
des Prix J.I. Segal 2010 dans la catégorie Études juives canadiennes et Robert Leonard
(Sciences économiques) qui a obtenu le prix Joseph J. Spengler du meilleur livre de l'année
dans le domaine de l'histoire de la pensée économique.

3.3 État de la recherche commanditée
À l’automne 2010, une réorganisation des services relevant du Bureau du vice-recteur à la
Recherche et à la création a mené à la création du Service des partenariats et du soutien à
l’innovation (SePSI). Le SePSI assure les liens avec les partenaires externes et il négocie
les ententes collaboratives de recherche et les contrats de services professionnels entre les
professeurs de l’Université et les organismes privés ou publics. Le SePSI a aussi comme
mandat de soutenir le transfert des connaissances et des savoir-faire développés à l’UQAM
et de veiller à la protection des droits de propriété intellectuelle. Il accompagne également
les chercheurs dans la rédaction des propositions de recherche et soutient les facultés pour
le développement, la création et l’évaluation des chaires de recherche-innovation financées
par des partenaires externes.
En 2010-2011, 182 contrats de recherche et ententes de services professionnels ont été
signés avec des partenaires externes pour un montant total de 12,6 M$. On dénombre 347
ententes actives pour un financement total de 9,65 M$. Il s’agit d’une augmentation de 4%
par rapport à 2009-2010, et de près de 35% par rapport à 2008-2009. Plus de la moitié des
contrats ont été conclus entre des professeurs de la Faculté des sciences, d’une part, et des
entreprises privées, des ministères ou des organismes publics et parapublics, d’autre part.
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Quelques exemples de projets porteurs méritent d’être cités:


Projet d’envergure sur trois ans (1,5 M$), financé par le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) par
l’entremise d’Ouranos, le Consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation
aux changements climatiques, pour le projet intitulé: « Recherche et formation en
sciences de l’atmosphère et physique du climat régional au Centre ESCER ». Ce
projet est mené sous la supervision de René Laprise (Sciences de la Terre et de
l’atmosphère) et cinq professeurs et plus d’une dizaine de jeunes chercheurs et
d’étudiants de deuxième et troisième cycles y sont associés.



Renouvellement de l’entente par l’Agence du revenu du Canada du projet PHILÉVAL réalisé par le professeur Michel Plaisant (Management et technologie) qui a
pour objet le développement des outils de gestion pour la transparence financière et
fiscale au profit des organismes de bienfaisance.



Mandat donné par l’Agence métropolitaine de transport au professeur Pierre
Filiatrault (Marketing) pour la réalisation d’une étude de la demande de la clientèle
pour un train de banlieue sur la Rive-Nord de Montréal



Le professeur invité André Desrosiers et le professeur Koen de Winter (École de
design), responsables du Laboratoire design et proximité, ont participé à la
conception des nouveaux bacs de recyclage de la Ville de Montréal avec la firme
canadienne Instadesign, spécialisée en développement de produits, ingénierie
mécanique et design, et des experts en environnement de la Ville de Montréal.

3.3.1 Subventions en partenariat
Treize nouveaux projets de recherche en partenariat avec l’industrie ont été financés au
cours de l’année 2010-2011 par le CRSNG; huit par le Programme de subventions de
recherche et développement coopérative (RDC) et cinq par le Programme de subventions
d’engagement partenarial. Les projets englobent des domaines aussi divers que la
foresterie, la chimie des matériaux, les produits miniers, l’écotoxicologie, les changements
climatiques, l’informatique cognitive, les nanotechnologies, l’électronique et la
microélectronique. Les partenaires privilégiés de nos chercheurs dans ces projets sont :
Hydro Québec, Ouranos, Exploration Azimut inc., Tembec, Phostech Lithium Inc., General
Motors of Canada Inc., RioTinto Alcan Inc., Microbonds Inc., Lab Bell Inc, LaLoys Inc.,
MuxLabs Inc., Language Research Development Group (LRDG). Le financement total
pour la réalisation de ces projets atteint 4.55 M$.
3.3.2 Chaires de recherche-innovation
L’UQAM compte 26 chaires de recherche-innovation actives dont une chaire
interuniversitaire et 4 chaires financées partiellement par le Conseil de recherche en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). En 2010-2011, le mandat de deux
chaires a été renouvelé après évaluation. Il s’agit de la Chaire interuniversitaire MarieVincent sur les agressions sexuelles envers les enfants, dont la titulaire est la professeure
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Martine Hébert (Sexologie), et de la Chaire de relations publiques et communication
marketing dirigée par le professeur Bernard Motulsky (Communication sociale et
publique).
L’UQAM a le privilège d'être l'institution hôte de cinq des douze chaires et
réseau UNESCO au Canada :


ORBICOM le Réseau international des chaires UNESCO en communication, dont
le secrétaire général est Yves Théorêt (École des médias).



Chaire UNESCO d'étude des fondements philosophiques de la justice et de la
société démocratique, dont la titulaire est la professeure Josiane Boulad-Ayoub
(Philosophie).



Chaire UNESCO-Bell en communication et technologies pour le développement à
l'UQAM, dont la titulaire est la professeure Magda Fusaro (Management et
technologie).



Chaire UNESCO de développement curriculaire dont le titulaire est le professeur
Philippe Jonnaert (Mathématiques).



Chaire UNESCO en changements environnementaux à l'échelle du globe dont le
titulaire est Yves Prairie (Sciences biologiques).

Le titulaire de cette dernière chaire a été nommé au cours de l’année 2010-2011.
3.3.3 Transfert technologique
En 2010-2011, l’UQAM a transféré trois nouvelles déclarations d’invention à la société de
valorisation Gestion Valeo s.e.c., une société en commandite dont la mission est de
valoriser les propriétés intellectuelles des résultats de la recherche universitaire et dont les
commanditaires sont UQAM, ETS, UQAR, UQAT, UQO UQTR et Concordia. Une de ces
déclarations a été retenue pour valorisation dans le domaine de la libération contrôlée des
médicaments. Dix autres déclarations d’invention sont en voie d’être valorisées en
collaboration avec l‘École Polytechnique dans le domaine des technologies de
l’information et des communications (TIC).
L’UQAM a également octroyé deux licences d’exploitation à des partenaires pour des
produits développés par des chercheurs de l’UQAM dans le domaine de l’éducation et une
autre dans le domaine des énergies renouvelables.
Des ententes relatives au transfert de matériel biologique ont été signées à douze reprises
avec d’autres institutions alors que treize ententes de confidentialité ont été conclues.

3.4 Service aux collectivités
L’UQAM adoptait il y a 30 ans la mission des services aux collectivités, soutenue par des
ressources institutionnelles. Les activités de formation et de recherche réalisées dans le
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cadre de cette mission ont été reconnues et intégrées dans la définition de la tâche des
professeures et professeurs. À cet effet, une banque de 20 dégrèvements d’enseignement et
un volet de subvention pour la recherche ont été créés à même le Fonds institutionnel de
recherche et sont dédiés aux activités de type service aux collectivités. Ces activités sont
également reconnues par le Fonds des services aux collectivités du MELS, où l’UQAM a
récolté annuellement près de 45% des subventions depuis 2002.
Le volet de recherche dans le cadre de la mission des services aux collectivités a donné lieu
à des projets portant sur des thématiques liées aux inégalités en emploi, à des enjeux
environnementaux et de santé, à la poursuite du développement du Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes. Près de 270 000$ ont été reçus en financement
externe pour divers projets de recherche en plus des 45 850$ du Programme d'aide
financière à la recherche et à la création - Recherche dans le cadre des services aux
collectivités. Près d'une quarantaine d'étudiantes et d'étudiants ont bénéficié d'un support
financier à titre d'assistant de recherche ou en support direct dans le cadre de leur projet de
maîtrise.
Parallèlement, le volet de formation en services aux collectivités a permis la poursuite ou
l'amorce de cinq projets et de programmes de formation soutenus par le Fonds des services
aux collectivités du MELS. Plus de huit dégrèvements pour formations ont été octroyés. Le
programme de formation sur les régimes de retraite en collaboration avec la FTQ s'est
poursuivi ainsi que celui portant sur la formation économique. De plus, le Service aux
collectivités a maintenu son appui amorcé en 2004 au développement du régime de retraite
des groupes communautaires et de femmes.
3.4.1 Domaine syndical
Au chapitre de la formation, trois importants projets se sont déroulés au cours de cette
année : Agir dans une organisation syndicale (CSN – Langis Madgin, Organisation et
ressources humaines); La troisième édition de l’Université syndicale d’hiver sous le thème :
Mieux comprendre pour mieux agir – Le leadership syndical face aux modèles alternatifs
de développement, (CSN - Thérèse Nault, Éducation et pédagogie) ; Formation sur
l’économie et les finances publiques (CSN et CSQ - Éric Pinault, Sociologie).
L’année 2010-2011 a également été marquée par la poursuite du programme de formation
sur la négociation et l’administration des régimes de retraite, un partenariat mis en place
depuis plus de 15 ans entre l’UQAM et la FTQ. Par des analyses et l’élaboration d’outils,
l’UQAM a appuyé la campagne de sensibilisation sur l’avenir du système québécois des
retraites et les réformes à apporter aux régimes publics pour assurer «Une retraite à l’abri
des soucis», mises sur pied par la FTQ, en collaboration avec plusieurs groupes
communautaires et de femmes, dont la Fédération des femmes du Québec, ainsi que des
associations étudiantes.
Au cours du présent exercice, le domaine syndical a été responsable de 18 projets de
recherche abordant diverses thématiques dans lesquels 14 étudiantes et deux étudiants aux
trois cycles d’études ont obtenu un appui financier. Il est à noter que 75% du financement
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externe administré au Service (représentant près de 78 K$) est octroyé aux contrats
étudiants. Ces projets ont été réalisés ou sont en voie de réalisation grâce à la participation
active de 20 professeures et professeurs issus de nombreux départements des sept facultés
et école de l’UQAM.
3.4.2 Domaine communautaire
En formation, trois projets soutenus par le Fonds des services aux collectivités du MELS se
sont poursuivis au cours de l’année qui vient de s’écouler : Participation citoyenne aux
débats publics : liberté d'expression et nouvelle loi sur les poursuites-bâillons (Lucie
Lemonde, Sciences juridiques, en partenariat avec le Réseau québécois des groupes
écologistes); Wasaiya : Programme de formations sur le droit à l’égalité destiné aux
femmes autochtones au Québec (Bernard Duhaime, Sciences juridiques, en partenariat avec
Femmes autochtones du Québec); et Garantir les droits de la personne dans le contexte des
partenariats public/communautaire (Georges Lebel, Sciences juridiques, en partenariat
avec la Ligue des droits et libertés). D’autres formations ont aussi pris place sur le
développement durable, les droits au travail, la santé mentale et qui ont mobilisé quatre
professeures et professeurs.
L’année 2010-2011 a vu la finalisation de projets de recherche d’importance. Signalons
particulièrement l’aboutissement de cinq ans de recherches réalisées au lac Bromont par les
professeures Dolores Planas et Béatrix Beisner (Sciences biologiques), en collaboration
avec le groupe Action conservation du bassin versant du lac Bromont et la Ville de
Bromont. Ce projet a permis d’identifier les principaux facteurs qui conduisent aux
inflorescences de cyanobactéries dans le lac. L’année qui vient sera dévolue au transfert des
habilités et connaissances auprès des citoyens et autres acteurs locaux. La recherche
Convoquer des personnes souffrant de troubles de comportement alimentaire à
l’expérience du corps senti, avec la méthode Feldenkrais d’éducation somatique (Sylvie
Fortin, Département de danse, ANEB Québec) a aussi été complétée durant cette période.
Cette année, les neuf autres recherches actuellement en cours abordent des thématiques
liées à l’environnement, à la santé ainsi qu’au regard sociologique porté sur le droit qui
permet l’étude de certains enjeux sociaux. Ces recherches impliquent 16 professeures et
professeurs provenant de plusieurs départements des Facultés des sciences, sciences
humaines, communication, science politique et droit ainsi que l’École des sciences de la
gestion et incluent autant de partenaires différents. De plus des collaborations ont été
établies avec l’INRS, l’IAF et le CIREQ.
3.4.3 Domaine des femmes et des rapports de sexe
Outre la préparation d’une intervention importante pour soutenir les jeunes victimes
d’homophobie à l’école secondaire, l’activité de formation s’est développée à travers deux
projets : Osons l’avenir avec la relève : accueil, intégration et rétention des travailleurs et
travailleuses dans les groupes communautaires (Chantal Aurousseau, Communication
sociale et publique, et Relais-femmes) et Soigner ses tics communautaires : une formation
sur les enjeux que soulèvent les pratiques collaboratives et les réseaux sociaux (Sylvie
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Jochems, École de travail social, Relais-femmes, Centre régional de formation de
Lanaudière et Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées).
En recherche, la problématique des inégalités persistantes dans l’emploi a occupé une place
importante au cours de l’année. Sous divers angles disciplinaires, plusieurs projets ont tenté
de comprendre pourquoi les femmes continuent de gagner moins cher que les hommes, bien
qu’elles soient en moyenne plus scolarisées qu’eux, et ont identifié les fronts d’intervention
susceptibles d’influer plus efficacement sur la situation. En 2010-2011, neuf projets de
recherche impliquant huit professeures et professeurs provenant de l’Institut de recherche et
d’études féministes et des Facultés des sciences de l’éducation, des sciences humaines, de
science politique et droit ont été conduits.
3.4.4 Prix et distinctions
Regards sur les familles homoparentales : s’ouvrir à leurs réalités pour répondre aux
besoins des enfants, une trousse d’intervention conçue par la Coalition des familles
homoparentales avec le soutien scientifique de la professeure Danielle Julien (Psychologie)
méritait le titre de « Projet par excellence » lors de la 7e édition du gala Arc-en-ciel présenté
par le Conseil québécois des gais et lesbiennes. Il est à souligner que, dans la foulée des
recherches de Line Chamberland auprès des communautés gaie et lesbienne, dont plusieurs
ont été conduites dans le cadre du Service aux collectivités, l’UQAM a obtenu pour la
professeure une Chaire de recherche universitaire sur l’homophobie qui sera financée à
hauteur de 475 000$ au cours des cinq prochaines années par le gouvernement du Québec.
Par ailleurs, un des faits marquants concernant tant le domaine communautaire que le
domaine des femmes est le prix 2010 du Plan Sponsor Award, de Benefits Canada, obtenu
par le projet sur le Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes.

3.5 Mobilisation des connaissances
En 2010, l’UQAM s’est jointe au réseau pancanadien de mobilisation des connaissances
Research Impact - Réseau Impact Recherche qui réunit les universités fondatrices York et
Victoria ainsi que les universités Guelph, Saskatchewan et Memorial. L’UQAM représente
le pôle francophone du réseau pour tout le Québec. L’intégration au réseau permettra de
mieux faire connaître les résultats de la recherche universitaire et l’expertise des chercheurs
de l’UQAM auprès des divers organismes et d’éventuels partenaires.
Un projet pilote a été mis en place conjointement par Service des partenariats et du soutien
à l’innovation et le Service de la recherche et de la création, avec l’embauche de deux
« courtiers » en mobilisation des connaissances qui assurent le lien entre les professeurs et
les partenaires externes en mettant un accent particulier sur la réalisation d’activités de
maillage et l’identification et la mise en valeur des expertises des professeurs. Les objectifs
premiers sont le soutien aux processus de transfert et d’adaptation des connaissances, le
développement de nouveaux outils de diffusion des expertises et des résultats de la
recherche universitaire.
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Du côté du Service aux collectivités, en plus des recherches et formations qui constituent
les activités principales de mobilisation des connaissances, d’autres activités ont été
organisées en collaboration avec les partenaires : Tribunal populaire sur l'exploitation
sexuelle; Forum « Autres voix…autres choix »; Séminaire « Syndicalisme et économie
sociale ». Des communications sur les débats et défis des régimes de retraite ont été faites
devant différents forums et un article sur les enjeux de la réforme des régimes publics,
rédigé conjointement par le président de la FTQ et le coordonnateur de l’UQAM, a été
publié dans quelques journaux, dont Le Devoir. Édité par la maison Remue-ménage, le
livre et DVD Retour sur un attentat antiféministe. École Polytechnique 1989 rend compte
des débats et temps forts du colloque international 2009 sur la tuerie de l’École
polytechnique organisé par le Service aux collectivités et l’Institut de recherches et d’études
féministes de l’UQAM, sous la codirection du politologue Francis Dupuis-Déri. Ce
colloque a amené plusieurs retombées visibles sur les terrains de la recherche et de
l’intervention pour contrer l’antiféminisme.
En conclusion de ce chapitre sur la recherche et la création, il est clair et visible que
l’UQAM a maintenu au cours de la dernière année une large présence dans les domaines
des arts, des sciences humaines et des sciences sociales, incluant le droit, l’éducation, les
sciences de la gestion et les médias et la création. À ce dernier sujet, l’UQAM est largement
responsable d’avoir fait évoluer la notion de recherche-création au sein des organismes
subventionnaires, ce qui a considérablement bonifié la place des disciplines artistiques dans
les universités. Elle s’est taillée une place dans plusieurs domaines de recherche
disciplinaires, en jouant sur le même terrain que des universités plus traditionnelles et en
ciblant des créneaux particuliers en sciences naturelles et en sciences de la santé, et ce, tout
en développant une recherche à consonance sociale, environnementale et culturelle qui se
démarque par son originalité. L’UQAM a également apporté une grande contribution au
développement de divers centres de recherche interuniversitaires. Bref, l’apport de
l’UQAM à la recherche et la création est tout aussi marquant et unique que la contribution
apportée à la formation universitaire au Québec.
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4. PROGRÈS DANS LE SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
D’ENSEIGNEMENT, DE RECHERCHE, DE CRÉATION ET DE
TRANSFERT DE CONNAISSANCES
De nombreux services participent à la réalisation de la mission de l’UQAM en matière
d’enseignement, de recherche, de création et de transfert de connaissances. Ne seront
présentés ici que ceux dont la contribution s’articule directement aux activités académiques,
soit le Service des bibliothèques, le Service de l’audiovisuel et le Service de l’informatique
et des télécommunications.
Cela dit, plusieurs services de l’UQAM travaillent en étroite collaboration dans le
développement de projets institutionnels ou facultaires, comme ce fut le cas entre le Service
de l’audiovisuel et le Service de l’informatique et des télécommunications lors de
l’implantation de la plate-forme d’apprentissage Moodle à l’UQAM. Sur ce point, il est bon
de rappeler que l’UQAM a joué au sein des universités québécoises un rôle de leader dans
la promotion des plates-formes libres d’apprentissage.

4.1 Service des bibliothèques
Le Service des bibliothèques de l'UQAM a pour mission d’assurer à la communauté
universitaire l'accès et l'utilisation de l'information et de la documentation dont elle a besoin
pour l'aider à réaliser les grands objectifs de l'Université que sont l'apprentissage,
l'enseignement, la recherche, la création et les services à la collectivité. En cette ère
numérique, la réalisation de cette mission passe de plus en plus par l’intégration des
nouvelles technologies de l’information et de la communication aux différents services
offerts aux usagers des bibliothèques.
En premier lieu, le Service des bibliothèques continue à améliorer sa nouvelle interface de
recherche VIRTUOSE implantée en 2009. Cette interface offre un accès simultané et
simplifié autant aux collections imprimées qu’électronique des bibliothèques et à d’autres
sources comme les recensions d'Archipel, le dépôt institutionnel de l’UQAM constitué des
travaux de recherche des professeurs et des étudiants de l'Université. VIRTUOSE donne
aussi accès au texte intégral des articles de périodiques ou de multiples documents tirés des
bases de données. Au cours de l’année 2010-2011, plusieurs améliorations ont été apportées
à cette interface dont notamment : la mise à jour quotidienne des nouvelles acquisitions
disponibles, l’accès à VIRTUOSE par authentification unique, etc.
Deuxièmement, le Service des bibliothèques s’est lancé dans un processus continu
d’amélioration de son service à la clientèle. À cet égard, il a notamment développé un
service de référence à distance. Par ailleurs, il a aussi instauré un service de monitorat pour
les étudiants de 2e cycle en sciences. De plus, le programme de formation au logiciel de
référence EndNote a été complètement modifié.
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Troisièmement, le Service des bibliothèques a implanté plusieurs outils facilitant l’accès à
l’information : prêt d’ordinateurs portables, amélioration de la couverture sans fil,
participation au catalogue collectif WorldCat, etc. Il a également procédé à divers
réaménagements physiques à la bibliothèque centrale de même que dans plusieurs de ses
bibliothèques spécialisées dont celles d’éducation, des sciences et des arts.
Quatrièmement, divers projets de développement et de formation ont été menés à l’interne
afin de produire et de diffuser des outils du Web 2.0. Le personnel du service a été formé à
Drupal, une plateforme de gestion de contenu en accès libre, et a développé les possibilités
offertes par les réseaux sociaux comme outils promotionnels et informatifs.
Finalement, le Service des bibliothèques a amplifié ses activités de partenariat aussi bien à
l’intérieur de l’UQAM que dans le réseau de l’UQ ainsi que dans les réseaux nationaux et
internationaux pertinents. Avec l’évolution actuelle des technologies, le travail de veille et
de collaboration est une condition essentielle de succès pour un Service de bibliothèque qui
doit réaliser sa mission dans un univers de plus en plus exigeant.

4.2 Service de l’audiovisuel (SAV)
Toutes les activités du Service de l’audiovisuel (SAV) prennent appui sur sa mission qui est
d’offrir une expertise et un soutien professionnel aux membres de la communauté
universitaire dans la réalisation de leurs projets technopédagogiques ainsi que dans
l’utilisation des technologies audiovisuelles et multimédias pour leurs activités
d’apprentissage, d’enseignement, de recherche et de création.
Intensification de la mise à jour majeure des sites Web des Facultés, départements et
programmes.
En 2009-2010, l’UQAM a entrepris une révision en profondeur de l’ensemble de ses sites
Web académiques d’enseignement et de recherche, dans le contexte du rôle prépondérant
que jouent maintenant le Web et les médias sociaux dans la société.
En 2010-2011, la direction de l’UQAM a accordé au Service de l’audiovisuel les ressources
qui lui ont permis d'étendre la gratuité de l'offre de service en production Web pour les
facultés, écoles, départements, programmes et instituts. Avec 108 projets complétés et
livrés en 11 mois, la croissance importante d’activités liée à la gratuité WEB a permis de
répondre à un besoin réel de la communauté académique.
La mise à niveau de la majorité des sites académiques et la refonte du site institutionnel ont
permis à l’UQAM de développer son accessibilité en en facilitant l’accès à l’information et
à la communication pour l’ensemble de sa communauté.
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Médiatisation des nouvelles salles de cours et mise en place d'outils de travail
collaboratif en ligne
En 2010, dans le cadre d'expérimentation en continu de nouvelles technologies
d'apprentissage, le Service audiovisuel (SAV) a procédé au déploiement dans 16 salles de
cours des outils d’enregistrement de cours « PANOPTO » et à la mise en place de
l’infrastructure de support aux activités d’enregistrement et de rediffusion de cours
(PANOPTO), via la plateforme d’apprentissage en ligne Moodle de l’UQAM. Le Service
audiovisuel a également soutenu la réalisation de projets pilotes d’enseignement à distance
synchrone à l’aide de la technologie Adobe Connect. L’équipe du SAV a assuré le soutien
technologique et a travaillé en étroite collaboration avec le professeur afin d’établir de
nombreuses stratégies technopédagogiques.
Comme l’expérimentation concernant la technologie à code source ouvert développé par
l’Université Carnegie Mellon, CourseCast de Panopto s'est avérée positive, le SAV a
conclu une entente d'utilisation avec Panopto et a procédé à l'implantation d'un serveur
dédié ainsi qu'à la traduction de l'application afin de l'offrir en langue française.
Il est important de mentionner que tous les nouveaux outils technopédagogiques de travail
collaboratifs offerts aux usagers du SAV sont compatibles avec Moodle, la plateforme
d'apprentissage en ligne à code source ouvert de l'UQAM. C'est en poursuivant cette
stratégie de développement intégré que l'UQAM pourra offrir une panoplie d'approches et
de stratégies technopédagogiques susceptibles de contribuer à la hausse de la qualité de ses
programmes.
En 2010-2011, un total de 16 salles de cours ont été médiatisées, ce qui signifie que
l’UQAM dispose de 203 salles de cours, dont 139 sont médiatisées. Suite à ces nouvelles
installations, 68,4% des salles de cours de l’UQAM seront médiatisées. Le travail se
poursuit sur un double front, car il faut à la fois à doter ces salles de nouvelles technologies
d’apprentissage adaptées aux normes numériques actuelles tout en assurant un
renouvellement des équipements qui deviennent rapidement désuets. À ce dernier sujet par
exemple, quelque 60 ordinateurs ont été remplacés dans les salles de cours déjà
médiatisées.
Projets de développement majeurs dans les facultés
Par la nature même de ses activités, l’École des médias de la Faculté de communication,
recourt massivement à l’utilisation de technologies audiovisuelles sophistiquées qui se
doivent d’être à la hauteur des normes professionnelles de l’industrie. Le SAV a réalisé la
phase 1 de la mise à niveau de l’infrastructure d’enseignement de l’École des médias en
remplaçant 40 caméras par des appareils respectant les nouvelles normes numériques
(Codec AVCHD). Il a également effectué la veille technologique, le design et la conception
des nouvelles infrastructures numériques des studios TV HD et de la régie centrale. Ce
projet incluait la planification des travaux architecturaux, mécaniques, électriques et réseau
pour la construction des nouveaux studios TV HD.
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Un projet pilote a été réalisé au Département d’histoire de l’art de la Faculté des arts en
collaboration avec le Service des bibliothèques. Il s’agit du projet Médian (serveur GAM,
gestionnaire d’actif médiatique) qui a permis au département d’histoire de l’art de rendre
accessible aux étudiants plus de 1 000 images numériques via le WEB. D’autres projets
plus spécifiques ont également été réalisés par le SAV en 2011-2011 dont la liste se
présente comme suit :





Département de musique ─ remplacement de la console multipiste du studio
principal d’enregistrement
École de design ─ remplacement des 26 postes multimédias du laboratoire de
conception graphique
École des sciences de la gestion ─ Conception et installation d’un système de
videoconférence HD pour des cours à distance en mode synchrone
École supérieure de théâtre ─ remplacement des systèmes d’éclairage

Services de proximité facultaires, support Moodle et médiatisation de cours en ligne
Depuis l'implantation de la plateforme Moodle, le nombre de groupes/cours et
d’enseignants utilisant cette plateforme grandit sans cesse. Pour répondre aux besoins des
enseignants, le SAV a mis en place des services de proximité facultaires par lesquels il
offre un support personnalisé à toutes les facultés. Le support Moodle offert aux facultés
par le biais des ressources assignées aux services de proximité facultaires s’est poursuivi en
2010-2011.
Une étude effectuée au printemps 2011 par le Service de planification et de recherche
institutionnelle de l’UQAM a confirmé la progression fulgurante de la médiatisation des
cours à l’UQAM. Le tableau 9 indique la distribution globale des groupes-cours selon leur
utilisation de MOODLE et le trimestre. À noter que chaque cellule indique à la fois le
nombre et la proportion de groupes-cours.
Tableau 9. Distribution des groupes-cours selon leur utilisation de MOODLE et le
trimestre

N’utilise pas
Utilise
TOTAL

Automne 2007

Automne 2008

Automne 2009

Automne 2010

2441 (76,1%)
768 (23,9%)

2081 (69,4%)
916 (30,6%)

1941 (63,5%)
1115 (36,5%)

1733 (54,7%)
1434 (45,3%)

3209 (100,0%)

2997 (100,0%)

3056 (100,0%)

3167 (100,0%)

Les résultats montrent que l’utilisation de MOODLE par les groupes-cours de l’UQAM est
passée de 24% à 45% entre l’automne 2007 et 2010. Il s’agit aussi d’une augmentation
considérable du volume de cours concernés et du nombre d’étudiants qui ont maintenant
accès à une plateforme d’apprentissage en ligne dans pratiquement un cours sur deux.
Vraisemblablement, la situation va continuer d’évoluer dans le même sens dans les
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prochaines années afin que l’UQAM demeure à jour dans les dernières avancées du
développement des outils d’apprentissage en ligne.

4.3 Service de l’informatique et des télécommunications (SITEL)
Le Service de l’informatique et des télécommunications (SITEL) contribue à la mission de
l’UQAM en mettant à la disposition de la communauté universitaire l'expertise et les
ressources informatiques matérielles et logicielles nécessaires aux activités d'enseignement,
d'apprentissage, de recherche, de création et de gestion.
Au cours de la dernière décennie, le SITel relevait du Vice-rectorat aux services
académiques et du développement technologique en compagnie du Service des
bibliothèques, du Service de l’audiovisuel et du groupe de recherche Orbicom. Suite à une
réorganisation, au 1er juin 2010, le SITel s’est joint au Vice-rectorat aux affaires
administratives et financières.
Outre la mise en place d’un guichet unique de service pour les usagers qui sera déployé au
cours de l’année 2011-2012, l’année 2010-2011 a été essentiellement marquée par le
déploiement de bornes sans fil additionnelles, la bonification du service de courriel aux
étudiants, la mise à niveau des salles des serveurs suite à l’obtention suite à une demande
d’aide financière au programme des infrastructures du savoir, la migration du système
dossier académique vers une nouvelle plate-forme matérielle, le déploiement du nouveau
système de gestion administrative SIGA3 et la poursuite de l’accroissement de la sécurité
informatique des actifs informationnels de l’UQAM.
Les deux premières réalisations du SITEL concernent au premier chef les étudiants qui ont
désormais accès à un réseau sans fil dans les principales aires publiques de l’UQAM dont
les cafés étudiants, les bibliothèques, les locaux des associations étudiantes (et certains
locaux et salles de cours demandés par celles-ci) et les locaux facultaires où les étudiants se
regroupent pour faire leurs travaux. Ils profitent également depuis cette année d’un service
de courriel amélioré, notamment par l’augmentation de la capacité de leur boîte (de 50 Mo
à 250 Mo). Ils ont également accès à une nouvelle interface plus conviviale offrant de
nouveaux services. En effet, après avoir analysé différents scénarios d’hébergement du
courriel étudiant à l’extérieur de l’UQAM et en tenant compte des enjeux juridiques de
l’hébergement de données confidentielles aux États-Unis, l’Université a décidé de
réinvestir dans sa solution de courriel étudiant et d’en faire le moyen de communication
privilégié entre l’UQAM et ses étudiants. Le nouveau service offre une infrastructure plus
résiliente aux pannes, un meilleur support des appareils mobiles et une plus grande stabilité.
Les quatre autres réalisations ont davantage un impact sur les activités de recherche et sur
les activités générales de l’UQAM. À cet égard, la mise à niveau de l’infrastructure
institutionnelle supportant les serveurs de recherche réalisée cette année permet notamment
un accroissement de la capacité de plus 100 kW du réseau électrique qui alimente les
équipements informatiques dédiés aux activités de recherche ainsi que l’ajout d’unités de
stockage central (SAN) combinées à des d’unités (de type VTL) de sauvegarde et de
récupération de données produites par les activités de recherche. Deux aires d’hébergement
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de serveurs de recherche desservant tout le campus de l’UQAM ont bénéficié de cette mise
à niveau majeure. Cette infrastructure est à la fois essentielle au bon déroulement des
activités reliées aux projets de recherche des chercheurs de l’UQAM et conditionnelle à la
conduite de futures activités de recherche tout en s’inscrivant dans une perspective plus
écologique et économique de gestion des coûts d’opération ainsi que par une sécurité
accrue des données produites par les activités de recherche. Cette réalisation est d’une
grande valeur ajoutée pour l’UQAM et ses chercheurs, car elle se veut une réponse aux
problèmes de coûts énergétiques croissants associés à la consommation électrique de
serveurs de plus en plus puissants et qui dégagent aussi plus de chaleur à évacuer. Enfin, ce
projet a une importance stratégique déterminante par le maintien de la position de l’UQAM
dans la recherche universitaire au Québec et au Canada et par le développement de
nouveaux créneaux de recherche requérant une puissance accrue de l’infrastructure de
serveurs dédiés.
Le projet SIGA3, important pour la gestion administrative de l’UQAM, s’est poursuivi. La
paie, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et la gestion des
approvisionnements ont été déployées à l’automne 2010. Le SITel a collaboré activement
au projet en affectant des ressources à l’équipe projet SIG et en dirigeant le volet
infrastructures. De plus, plusieurs travaux liés aux interfaces avec une multitude de
systèmes ont été effectués. Quant au volet académique, des analyses afin de confirmer la
solution qui serait déployée à l’UQAM au cours des prochaines années ainsi que le budget
nécessaire selon un échéancier à déterminer ont été poursuivies. Les analyses sont sous la
responsabilité du Vice-rectorat à la Vie académique. Le SITel a procédé à la migration des
applications toujours en production sur VAX sur une nouvelle plate-forme Alpha plus
performante et supportée sur toutes ses couches.
Finalement, l’UQAM a choisi d’investir de façon importante à compter de l'année 20092010 dans le domaine de la sécurité informatique afin d'amorcer un plan de réduction de ses
risques internes et d'améliorer la protection des systèmes et des données essentielles aux
bonnes opérations de l'Université. Plusieurs initiatives ont donc été réalisées au cours de
l’année. Ces investissements appuieront les orientations de l'UQAM dans la prestation de
services informatisés favorisant ainsi l'accessibilité à ces activités pédagogiques et
administratives.
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CONCLUSION : REGARD RÉTROSPECTIF ET PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
En guise de conclusion, il y a lieu de dresser un bilan pour ensuite dégager les perspectives
essentielles de développement.

1. Regard rétrospectif
La démonstration que l’UQAM a fortement contribué à la hausse de la scolarisation de la
population québécoise, notamment francophone, a été faite. En premier lieu, elle a joué
depuis 1969 et joue encore un rôle irremplaçable dans l’accueil des étudiants de première
génération. Elle est également un milieu d’accueil exceptionnel des adultes (admis sur la
base d’expérience) et ce, peu importe le régime d’études choisi. D’ailleurs, la moyenne
d’âge des personnes inscrites à temps partiel avoisine 32 ans. Bien que les étudiantes aient
maintenant une présence majoritaire dans les universités, l’UQAM a beaucoup contribué
par le passé à favoriser l’accès des femmes aux études universitaires. Par ailleurs,
l’Université a toujours été une pionnière pour offrir des services aux personnes en situation
de handicap, aussi bien physique qu’émergent. L’accessibilité et la démocratisation du
savoir et de la culture sont la marque de l’action de l’UQAM.
En outre, tout en étant fidèle à ses valeurs fondatrices, l’UQAM s’est affirmée comme une
université ouverte sur le monde, d’une part en accueillant davantage d’étudiants étrangers
et, d’autre part, en continuant d’étendre ses activités internationales afin de développer ses
projets de recherche et d’augmenter la mobilité étudiante. Dans cet esprit d’ouverture,
l’UQAM accueille aussi un nombre croissant de Québécois issus de l’immigration qui, eux
aussi, ont à composer avec la problématique de l’accessibilité aux études universitaires
pour les étudiants de première génération. À cet égard, l’UQAM saura encore être un
exemple et un modèle dans la promotion de l’inclusion et de la diversité culturelle dans le
Québec d’aujourd’hui.
La fréquentation de l’Université du Québec à Montréal est également un gage de succès
individuel et collectif. Il faut rappeler que les taux de persistance et les taux de diplomation
sont à la fois très bons et tout à fait comparables à ceux de la plupart des universités en
Amérique du Nord, et ce, même dans les programmes de formation courte. Les diplômés
trouvent rapidement leur place sur le marché de l’emploi et ils ont reçu une formation leur
permettant de poursuivre leurs études dans les établissements de leur choix, voire même
dans les universités les plus prestigieuses. Les étudiants de cycles supérieurs sont parmi
ceux qui ont les meilleurs taux de succès aux concours de bourses d’excellence.
L’UQAM est ainsi reconnue comme université de formation par excellence, innovatrice,
critique, très impliquée socialement auprès des communautés et une référence dans
plusieurs domaines d’expertise qui lui sont exclusifs. Elle est pionnière dans le
développement, en milieu universitaire, de domaines et champs d’études tels que
l’environnement (première à y offrir un programme de doctorat), les beaux-arts, le design,
la sexologie, la gestion du tourisme, la danse et les autres arts d’interprétation, la gestion de
projet, l’économie sociale, l’histoire et la sociologie des sciences, etc. Au cours de la
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dernière année, elle a encore fait preuve de son sens de l’innovation en admettant ses
premiers inscrits au doctorat en santé et société qui est le seul du genre au Québec.
L’UQAM est aussi un lieu majeur de recherche et de création au Québec. L’année 20102011 a été particulièrement représentative de cette réalité, car elle a été marquée par une
augmentation du nombre de centres institutionnels de recherche reconnus à l’interne et à
l’externe ainsi que par la création de nouvelles chaires de recherche. Près de 490 demandes
de subvention ont été déposées aux différents concours des organismes subventionnaires de
l’automne 2010 ce qui représente une augmentation de plus de 30% par rapport au nombre
de demandes déposées à l’automne 2009. Le financement obtenu dans le cadre de ces
concours est passé de 25,46 M$ en 2009 à 32,24 M$ en 2010, une augmentation de plus de
25%. Le montant global des contrats de recherche et des ententes de services professionnels
a atteint 9,65 M$, une augmentation de 4% par rapport à 2009-2010, et de près de 35% par
rapport à 2008-2009. L’UQAM a également raflé un peu plus de 50% du Fonds des
services aux collectivités du MELS, avec quatre nouveaux projets.
Au-delà de ce bilan plus factuel de ses réalisations, l’UQAM prépare actuellement une
mobilisation sans précédent pour soutenir une nouvelle phase de croissance de la recherche
et de la création. Pour ce faire, les autorités responsables travaillent de manière
concomitante à plusieurs mesures : soutien accru pour les professeurs nouvellement
embauchés et suivi plus systématique des jeunes professeurs durant les cinq premières
années de carrière; partenariat avec l’Université York sur de nouvelles approches en
matière de valorisation et de services aux collectivités; outils technologiques de soutien aux
demandes de subvention; projets de mobilisation des connaissances; outils de diffusion
publique des résultats de la recherche, etc. La recherche et la création occupent ainsi une
place centrale dans la vie de l’UQAM, car cette activité enrichit la formation des étudiants
tout en faisant profiter les milieux externes de la production de nouveaux savoirs par le
transfert et la diffusion des connaissances.
Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce au dynamisme et à l’engagement constant
de toute la communauté universitaire et au fait que l’UQAM a su adapter sa mission au
contexte et aux demandes sociales en ce début du XXIe siècle, et ce, malgré de nombreux
défis auxquels elle a été confrontée, sans compter les contraintes internes (préserver ses
idéaux fondateurs et ses valeurs originelles tout en faisant face à la concurrence) et des
contraintes externes communes aux universités. Ainsi, elle est et demeure une université
accessible, ouverte, rigoureuse et novatrice.

2. Perspectives de développement
Les perspectives de développement de l’UQAM sont clairement établies par deux
documents institutionnels majeurs : le Plan stratégique 2009-2014 et le Plan de retour à
l’équilibre budgétaire 2009-2016. Ces deux documents, adoptés à l’unanimité par le
Conseil d’administration le 10 juin 2009, sont étroitement reliés l’un à l’autre par l’idée
centrale commune que la croissance – et au premier chef, la croissance des effectifs
étudiants aux 2e et 3e cycles – est à la fois la façon de poursuivre la réalisation de la
mission d’accessibilité et de démocratisation des savoirs et de la culture et le moyen de
regagner la santé financière. L’année 2011-2012 sera donc la troisième année d’application
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du Plan stratégique de l’UQAM et des efforts de retour vers l’équilibre budgétaire. Il faut
donc dire que l’UQAM sait où elle s’en va au cours des prochaines années.
Un mot d’abord au sujet de la réalisation du Plan de retour à l’équilibre qui repose en
grande partie sur la croissance anticipée des inscriptions. Au moment de produire ce rapport
en septembre 2011, il est déjà connu que l’UQAM atteindra un nombre record
d’inscriptions qui s’avère supérieur aux prévisions initialement établies. Cette tendance est
la résultante de l’évolution démographique du Québec qui affecte l’ensemble des
établissements universitaires de la province. Toutefois, non seulement l’UQAM ira-t-elle
chercher la part de sortants des collèges à laquelle elle peut aspirer, mais, en plus, certains
de ses programmes vont connaître des taux de croissance beaucoup plus élevés que ceux de
l’ensemble des établissements du Québec. Ce contexte de gestion de la croissance viendra
inévitablement teinter l’application du Plan stratégique au cours des prochaines années.
Ce contexte de gestion de la croissance amènera notamment un effort résolu consacré au
premier objectif stratégique qui vise à accroître la qualité, la pertinence et l’efficience de
la formation aux trois cycles, notamment par un arrimage intensifié avec la recherche et la
création. Étant donné la demande sociale pour la formation qui se confirme actuellement,
l’UQAM vise d’abord une plus grande pertinence de sa programmation en ciblant les
développements de nouveaux programmes à l’aide des critères suivants :




priorité aux programmes de grade;
priorité aux développements de 2e et 3e cycles, soit par de nouveaux programmes
de grade, soit par de nouvelles options dans des programmes existants;
priorité à des créneaux peu ou pas desservis par le réseau universitaire pour lesquels
l’UQAM peut prétendre à l’innovation et à l’excellence en acquérant les moyens
nécessaires aux développements envisagés.

En d’autres termes, l’UQAM maintiendra le cap sur le développement prioritaire des cycles
supérieurs, car c’est à ce niveau que le rattrapage n’est pas encore complété au Québec en
ce qui a trait à l’accessibilité aux études et à la diplomation comme l’a déjà reconnu le
Conseil supérieur de l’éducation. Plus généralement, une énergie considérable sera aussi
consacrée à promouvoir les actions touchant l’amélioration du soutien financier aux
étudiants, le renouvellement des pratiques d’accueil et d’intégration des nouvelles clientèles
et l’élargissement des mesures de soutien axées sur les facteurs de réussite connus vont se
poursuivre. En 2011-2012, l’UQAM visera plus spécifiquement à améliorer l’accueil des
étudiants étrangers. Elle entend également accroître sa présence dans la couronne
montréalaise, car la demande de formation universitaire y est en forte croissance. Cette
volonté d’être davantage présente en région veut toutefois se réaliser dans un esprit de
partenariat avec les acteurs régionaux et les autres établissements d’enseignement
supérieur. Par ailleurs, les années qui viennent seront marquées par le développement
d’environnements numériques d’apprentissage qui seront à la fine pointe des avancées
pédagogiques et technologiques. Ces développements permettront à la fois d’augmenter
l’accessibilité, par des modes de formation partiellement ou complètement à distance, tout
en améliorant la qualité de nos cours et de nos programmes par des approches
pédagogiques innovantes.
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Le deuxième objectif stratégique du plan en cours de réalisation vise l’accroissement de
l’activité de recherche et de création afin de bonifier la formation et de contribuer au
développement et au transfert des connaissances et des pratiques culturelles. Cet objectif est
nécessairement lié à l’augmentation de l’effectif du corps professoral de l’UQAM de même
qu’à la priorité accordée au développement des cycles supérieurs. Pour atteindre cet
objectif, des actions sont privilégiées : détermination des nouveaux développements dans
des créneaux porteurs où l’UQAM peut déjà aspirer à l’excellence et peut trouver les
moyens appropriés; soutien à la diffusion des résultats de recherche et de création en
recourant à la diffusion en libre accès; déployer les moyens pour accroître les fonds de
recherche; devenir la référence canadienne en matière de promotion et de soutien de la
création artistique et médiatique en milieu universitaire et mettre en valeur les réalisations
de recherche et de création des membres de la communauté universitaire.
Le troisième objectif stratégique de ce plan vise à procurer à l’UQAM les moyens
institutionnels nécessaires à la réalisation de sa mission : 1) en recrutant, tel que déjà
mentionné, une relève professorale capable d’intensifier l’effort de recherche, de création et
de répondre aux besoins d’une formation aux trois cycles étroitement arrimée à la recherche
et à la création; 2) en améliorant le financement de l’Université; 3) en mettant en œuvre un
plan directeur immobilier; 4) en développant des partenariats; et 5) en identifiant des
indicateurs permettant de mesurer le chemin parcouru.
Il y a peu de temps encore, l’UQAM se trouvait en situation de lutte contre l’étranglement
financier résultant d’une malheureuse dérive immobilière. Grâce à la confiance et au
soutien financier exceptionnel que lui a accordés le gouvernement du Québec, cette page
est maintenant définitivement tournée. Surtout, l’UQAM a une vision intégrée de son
devenir, une vision où la planification académique stratégique et la saine gestion financière
créent les conditions d’un développement sans précédent de la formation et de la recherchecréation dans notre établissement.
Fidèle à son héritage culturel, attachée à ses valeurs fondatrices, définie par de grands
champs disciplinaires établis, fière de ses réalisations, forte de ses accomplissements et,
surtout, mieux armée que jamais pour relever les défis d’aujourd’hui, l’UQAM est prête à
entreprendre une nouvelle phase de son développement et à renouveler son engagement au
service de la société.
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PARTIE II : TÉLÉ-UNIVERSITÉ (TÉLUQ)
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LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ : BILAN ET PERSPECTIVES

PORTRAIT DE LA TÉLÉ-UNIVERSITÉ EN DIX POINTS
1. L’université à distance et en ligne du Québec depuis 1972.
2. 400 cours universitaires distincts et plus de 75 programmes de certificat, baccalauréat,
maîtrise, y compris des programmes courts et un doctorat conjoint avec l’UQAM.
3. Admission et inscription continues : chaque étudiant peut débuter sa formation au
moment qui lui convient, tout au long de l’année.
4. 18 000 étudiantes et étudiants par année.
5. 500 employés réguliers et contractuels : dont plus de 60 professeurs universitaires de
carrière, 70 spécialistes de la formation à distance, 200 tuteurs et chargés d’encadrement,
l’ensemble formant le personnel enseignant.
6. Un total de 36 000 inscriptions-cours annuellement (3600 EETC).
7. Un budget de 44 millions $ : aucune dette et les surplus d’exercice sont directement
réinvestis dans le développement des programmes et de la recherche.
8. Tout l’arsenal des moyens modernes de communication pour l’enseignement et
l’encadrement des étudiants : l’imprimé, le multimédia, le web, le courriel, la
webdiffusion, les réseaux sociaux, etc. Une infrastructure technologique unique au
Québec.
9. Une recherche active, notamment sur le télé-enseignement (Centre LICEF). Pour la
période 2005-2010, un des meilleurs ratios subventions/professeur du réseau de
l’Université du Québec.
10. Un instrument de formation extraordinaire, pour le Québec et la francophonie
internationale.
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1. Historique de la Télé-Université
La Télé-université a été instituée par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du
Québec en 1972, en tant que « commission » de l’université, en vertu de l’article 22 de la
Loi de l’Université du Québec. Son mandat spécifique était le développement et la diffusion
de formations universitaires à distance.
En 1992, madame Lucienne Robillard, ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Science, délivre à la Télé-université des lettres patentes d’ « école supérieure » de
l’Université du Québec. La Télé-université aura pour objet l’enseignement universitaire et
la recherche, mandat qu’elle exercera par les modes d’enseignement à distance. Les lettres
patentes donnent à l’institution un conseil d’administration et précisent que son siège social
sera dans le district judiciaire de Québec.
En 2005, monsieur Jean-Marc Fournier, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
délivre des lettres patentes supplémentaires à l’UQAM, engageant celle-ci à préserver et à
développer le patrimoine de la Télé-université. Les lettres patentes de 1992 sont abrogées et
la Télé-université devient une composante de l’UQAM, sise sur le territoire de la ville de
Québec, dotée de son bureau de direction, de son propre conseil de gestion et de sa
commission académique de la formation à distance. Elle dispose des ressources humaines
et matérielles nécessaires à la poursuite de son mandat consistant à offrir la formation à
distance de l‘UQAM et à favoriser le développement du télé-enseignement au sein de
l’Université du Québec.
Depuis la crise financière qui frappe l’UQAM en 2006 et les changements subséquents à la
direction de l’université, le processus de rattachement ne progresse guère et l’intégrité
même de la Télé-université est menacée. Les obstacles s’accumulent, à tel point qu’il paraît
impossible, désormais, de réaliser le projet académique qui avait justifié l’alliance TÉLUQUQAM. En mars 2010, le conseil d’administration de l’UQAM adopte une résolution
dénonçant les accords de 2004, qui avaient ouvert la voie au rattachement, et déclarant que
l’UQAM ne peut être assujettie aux contraintes nées des lettres patentes délivrées par le
gouvernement en 2005. Prenant acte du désengagement de l’UQAM, le conseil de gestion
de la Télé-université adopte à son tour une résolution demandant que l’établissement
retrouve son autonomie à titre d’établissement constituant de l’Université du Québec.
Le 25 mai 2011, l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec, à l’unanimité,
recommande à la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de donner à la Téléuniversité le statut d’école supérieure.
La Télé-université doit maintenant retrouver la marge de manœuvre qui lui permettra de
poursuivre sa mission d’université innovante et différente, qui depuis près de quarante ans
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contribue à la croissance du Québec en donnant au plus grand nombre de personnes l’accès
à des études supérieures.

2. La Télé-Université : une université, un éditeur et un diffuseur
Au premier chef, la Télé-université est une « université ». De petite taille, certes, mais
dotée de son propre corps professoral et de ses propres programmes. Jusqu’en 2005, les
étudiants se voyaient décerner des diplômes de l’Université du Québec; depuis, ce sont des
diplômes de l’UQAM. On retrouve à la Télé-université, à l’échelle, tous les services et
toutes les instances d‘une université traditionnelle : des unités d’enseignement,
responsables du développement et de la gestion des programmes, une direction des études,
des unités de recherche (i.e. groupes, laboratoires, centre), un registraire, une bibliothèque
(à distance, cela va de soi), un service d’accueil et de renseignement aux étudiants, et tous
les services administratifs habituels.
La Télé-université est également un « éditeur ». En effet, l’institution conçoit et fabrique
elle-même, sous la responsabilité des professeurs, le matériel nécessaire à l’enseignement à
distance. Elle est dotée d’un service d’édition qui peut produire indifféremment du matériel
imprimé, des bandes audio ou audiovisuelles, du numérique, des sites Web, etc.
Généralement, la Télé-université assume la conception et le développement du matériel
jusqu’à la « copie zéro » : la reproduction est confiée en impartition. Au fil des ans, les
équipes pédagogiques de la Télé-université, formées selon les besoins, de spécialistes de la
pédagogie à distance, de réviseures, de graphistes, d’infographistes, etc. ont acquis une
expérience inégalée.
Enfin, la Télé-université est un « diffuseur » de formation à distance, à l’échelle planétaire.
Tout se fait à distance avec les étudiants : l’orientation pré-admission, l’admission à un
programme et l’inscription aux cours, la constitution des dossiers de chaque étudiant, le
suivi de son cheminement, tout jusqu’à la diplomation. La poste et le téléphone ont
longtemps été les moyens privilégiés de contact : le Web et le « en ligne », bien entendu,
ont tout transformé. En cours d’études, l’étudiant peut compter sur un encadrement
constant, assumé par le professeur, le tuteur ou le chargé d’encadrement. Les contacts se
font de plus en plus par le Web, aussi bien entre l’étudiant et la Télé-université qu’entre les
étudiants eux-mêmes. Chaque année, la Télé-université tient plus d’une douzaine de
séances d’examens dans 200 villes et villages à travers le Québec : près de 16 000 examens
sous surveillance sont ainsi passés par des étudiants qui n’ont jamais à se déplacer à plus de
30 kilomètres de leur domicile. À l’étranger, les séances d’examen ont lieu dans les
consulats et ambassades du Canada, ou encore sur les bases où sont déployées les Forces
armées canadiennes.
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3. Une formation universitaire qualifiante et diplômante
En excluant les programmes courts, conduisant à une simple attestation d’études, la Téléuniversité offre 35 programmes universitaires, de premier, deuxième ou troisième cycles,
couronnés par un diplôme de l’UQAM. Avant le rattachement, les programmes de la Téléuniversité étaient couronnés par des diplômes de l’Université du Québec.
Les formations les plus populaires relèvent, dans l’ordre décroissant, des sciences de
l’administration, des sciences humaines et sociales (c.-à-d. psychologie et communication,
en particulier), de l’informatique et des sciences de l’environnement, des langues vivantes
et de la littérature, de l’éducation. À elles seules, les différentes spécialités des sciences de
l’administration attirent chaque année plus de la moitié des étudiants.
La Télé-université pratique à grande échelle la reconnaissance des acquis. La chose va de
soi puisqu’une bonne partie de sa clientèle est formée d’adultes ayant déjà à leur actif des
études post secondaires, souvent incomplètes, et une bonne expérience professionnelle.

4. Une formation universitaire sur mesure pour les organisations, les
entreprises et les ordres professionnels
Le pouvoir dont dispose la Télé-université de développer et de diffuser à distance des
formations de grande qualité présente un intérêt tout particulier pour les grandes
organisations décentralisées et les ordres professionnels, dont les employés ou le
« membership » sont dispersés sur tout le territoire du Québec et même au-delà.
Au cours des ans, la Télé-université a ainsi eu l’occasion de travailler avec les organismes
du Mouvement Desjardins, notamment pour la formation des directeurs du crédit
commercial et Développement International Desjardins, la Sûreté du Québec, la Banque
nationale pour le programme universitaire de la BN, l’ordre des CGA, les Forces armées
canadiennes, etc.
Elle est un des partenaires universitaires importants du baccalauréat en sécurité publique,
de l’UQTR et de l’École nationale de police, qui vise à accroitre le nombre des diplômés
dans les rangs des corps policiers du Québec. La formule de la distance convient tout
particulièrement à la situation des policiers, qui ont rarement des horaires leur permettant
de fréquenter les campus ou qui travaillent en régions éloignées.
Dans la même veine, la Télé-université est toujours à l’écoute des besoins des ordres
professionnels, qui doivent assurer la formation continue de leurs membres. Par exemple,
des discussions sont en cours avec le Barreau du Québec relativement à la formation
obligatoire continue.
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5. La Télé-Université et le rayonnement international du Québec
Créée à peine deux ans après l’Open University du Royaume-Uni (OpenUK), la « grande
dame » de la formation universitaire à distance, la Télé-université a toujours occupé une
place bien en vue dans le cercle grandissant des universités à distance ou bimodales.
Aujourd’hui, la formation universitaire à distance explose partout dans le monde, aussi bien
dans les pays avancés que dans les économies émergentes. Cette prolifération des
établissements n’a pas relégué dans l’ombre les institutions de la première vague, comme la
Télé-université ou son homologue Canadian, l’Université d’Athabasca, en Alberta; bien au
contraire, celles-ci continuent de fournir la référence dans le domaine.
La Télé-université est membre de l’International Council of Distance Education (ICDE) et
de l’European Association of Distance Universities (EADTU). Elle est également membre
de l’Université virtuelle canadienne (UVC).
Elle a travaillé avec un grand nombre d’établissements et de partenaires étrangers, dont la
Universitäre Fernstudien (Suisse), le Centre national d’enseignement à distance (France),
l’Université ouverte de Catalogne, l’Université de Rennes II, l’Association universitaire
francophone, l’Organisation internationale de la francophonie, l’Organisation mondiale du
tourisme de Genève, des universités du Sénégal, du Costa Rica, du Brésil, de l’île Maurice,
etc. Depuis le séisme du 12 janvier 2010, la Télé-université a accueilli un nombre croissant
d’étudiants haïtiens et offert sa collaboration pour la reconstruction du système éducatif
dans ce pays dévasté.
L’explosion des moyens de communication et de formation à distance multiplie les
occasions, pour la Télé-université, d’être un ambassadeur de l’université québécoise à
l’étranger et, plus spécialement, dans la francophonie.

6. La formation ouverte
Son statut universitaire n’a pas empêché la Télé-université de mettre ses compétences –
notamment en matière de conception de formations, d’édition pédagogique et de diffusion –
au service de la formation ouverte.
Elle a été associée à des campagnes en faveur du coopératisme au Québec ou de la
promotion de la langue française. Elle a aussi accepté des mandats relatifs à la formation du
personnel du réseau de la santé et des services sociaux. L’actualité a mis en évidence sa
contribution toute récente au développement et à la diffusion d’un programme de formation
sur la Pandémie de grippe d’influenza, développé pour le MSSS et destiné au personnel du
réseau de la santé et des services sociaux. Elle œuvre également avec la CSST et la CSN à
la formation en santé et sécurité au travail.
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7. La formation à distance : une réponse aux besoins nouveaux de la
société
Les besoins de formation au Québec n’iront pas en s’amenuisant. On peut également
compter que l’évolution des contraintes propres à la vie moderne va continuer de brouiller
les frontières autrefois si nettes entre le temps des études et celui de la vie professionnelle.
La formation des jeunes et des moins jeunes continuera d’être une nécessité, mais l’offre
devra s’adapter de plus en plus à la situation des étudiants. On peut compter aussi que la
révolution des communications numériques continuera de mettre à la disposition des
établissements d’enseignement supérieur et des étudiants des moyens de plus en plus
puissants.
Sur un horizon très rapproché, il faut favoriser la fréquentation et le succès scolaires des
Québécois :
 En permettant à la Télé-université d’enrichir sa programmation propre;


En répondant aux besoins des ordres professionnels et des grandes organisations,
publiques ou privées, présentes sur tout le territoire;



En offrant, au besoin, des programmes qui combinent l’enseignement en classe et le
télé-enseignement et qui permettent aux étudiants d’accélérer ou de diversifier leur
cheminement. La combinaison de moyens propres au télé-enseignement à ceux de
l’enseignement en classe, l’enseignement bimodal, constitue un levier puissant pour
la formation des compétences;



En contribuant à la mise à niveau des compétences des personnes immigrantes, qui
doivent se qualifier pour exercer un métier ou une profession au Québec ou
satisfaire à des exigences linguistiques ;



En attirant de nouveaux étudiants de l’étranger dans des programmes offerts à la
fois à distance et en classe et qui donneront accès au diplôme de l’université
québécoise;



En desservant mieux la population des régions du Québec, par la formation
universitaire et par la formation ouverte;



En mettant à la disposition des universités régionales une programmation et des
ressources éducatives aptes à les soutenir dans la réalisation de leur mission
d’enseignement.

Le projet de la Télé-université, avec ses objectifs d’accessibilité, d’innovation
pédagogique et de progrès social, s’inscrit dans le droit fil de la vision qui a inspiré, il y
a 40 ans, la création de l’Université du Québec et de tous ses établissements, grands et
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petits. Elle est la continuation, avec des moyens renouvelés, d’une grande aventure
sociale et éducative québécoise.

Direction générale de la Télé-université
Juillet 2011
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ANNEXE 1: ANNEXES RELATIVES À LA PREMIÈRE PARTIE
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Annexe 1.1: Indicateurs de suivi des affaires universitaires de L’UQAM
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68

69

Stagiaires postdoctoraux

7 886

4 071

3 815

51,6

48,4

26,3

6,6

19,0

2,3

3,9

1 795

26

944

970

85

n.s.

111

96

5,4

2 223

15,5

6 416

15 512

18 390

41 507

25 522

2004-2005

7 818

4 157

3 661

53,2

46,8

25,8

6,7

18,6

2,3

3,7

1 814

22

968

990

85

n.s.

124

145

5,6

2 302

16,0

6 610

15 455

18 435

41 440

25 527

2005-2006

7 827

4 199

3 629

53,6

46,4

25,2

6,7

18,2

2,3

3,6

1 802

22

986

1 008

92

n.s.

120

90

5,8

2 397

16,5

6 797

15 083

18 374

41 176

25 425

2006-2007

7 630

3 998

3 632

52,4

47,6

24,7

6,9

18,2

2,2

3,6

1 785

23

983

1 006
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n,s,

115

112

6,1

2 450

17,1

6 897

14 344

18 261

40 259

24 867

2007-2008

Année

II. Observations et prévisions

7 418

4 250

3 168

57,1

42,9

25,0

6,9

18,4

2,6

3,2

1 656

58

959

989

37

n.s.

127

98

6,4

2 516

17,4

6 833

13 747

18 189

39 350

24 704

2008-2009

7 746

4 278

3 468

55,2

44,7

24,5

6,6

18,3

2,8

3,5

1 522

55

982

1 006

58

n.s.

154

112

6,7

2 598

17,1

6 669

13 267

18 445

39 018

24 661

2009-2010

7 983

4 528

3 455

56,7

43,3

25,2

6,8

18,6

2,8

3,4

1 622

60

971

1 031

63

n.s.

141

121

6,2

2 501

17,4

6 998

13 669

19 153

40 265

25 932

2010-2011

Indicateurs de suivi des affaires universitaires
Date: 30 septembre 2011
Page 1 de 4

Source: Registrariat (lignes 1à 11), Service du personnel enseignant (ligne 12 à 14), Service de planification académique et de recherche instituionnelle (ligne 15 à 22-3), septembre 2011

n

22-3 Cours donnés total

%
n

Cours donnés par d'autres catégories d'intervenants

22

%

%

n

Cours donnés par les chargés de cours

21

22-2 Cours donnés par les chargés de cours

Cours donnés par les professeurs

20

EEETP

n

n

n

n

22-1 Cours donnés par les professeurs

Ratio étudiants aux 2e et 3e cycles / professeur

Ratio EEETP / professeur

18

19

Nombre moyen de cours par chargé de cours

Ratio étudiants à temps plein au 1er cycle / professeur

16

17

Nombre moyen de cours par professeur

15

n

b) Nombre de professeurs subventionnés ou suppléants
n

a) Nombre de professeurs réguliers

Nombre de chargés de cours

n

Nombre de professeurs (total)

13

14

n

Nombre de professeurs récemment embauchés

n

n

n

n

%

n

%

n

n

n

n

EEETP

Unité

12

Professeurs

Résidents en médecine

10

11

Étudiants résidents du Québec à l'étranger

Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles

6

9

Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles

5

Effectif étudiant étranger

Effectif étudiant au 1er cycle à temps partiel

4

Effectif étudiant étranger

Effectif étudiant au 1er cycle à temps plein

3

8

Effectif étudiant en nombre absolu

2

7

Effectif étudiant équivalent à temps plein (EEETP)

1

Clientèle étudiante

INDICATEURS

I. Éléments d'information

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal

Annexe 1.1
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2 254
4 085

Nombre Féminin

Total

386

Nombre Féminin

Total

1 927

Nombre Féminin

Total

2 423

Nombre Féminin

Total

3 387

Nombre Féminin

Total

18 062

Total Total

Source: Registrariat, septembre 2011

6 522
11 540

Total

Total Nombre Féminin

2 392

Nombre Féminin

Total Nombre Masculin

787
1 605

Nombre Masculin

Faculté des Sciences humaines

767
2 620

Nombre Masculin

Faculté des Sciences de l'éducation

2 008

726

Nombre Féminin

Total

1 282

Nombre Masculin

Faculté des Sciences

724
1 710

Nombre Masculin

Faculté des Arts

1 443

840

Nombre Féminin

Total

603

Nombre Masculin

Faculté de Science politique et de droit

501
1 426

Nombre Masculin

10 825

6 952

3 873

706

545

161

886

810

76

528

173

355

848

563

285

200

128

72

1 712

508

325

183

182

100

82

16

14

2

5

0

5

29

22

8

76

36

40

164

137

3 427

1 933

1 494

17

12

5

3 410

Total

1 298

1 921

Faculté de communication

1 489

27

36

17

19

Autres

Nombre Féminin

414

5 945

3 435

2 510

Prog. court

Nombre Masculin

Étudiants-es libres, visiteurs et autres

27
359

Nombre Masculin

École supérieure de mode

1 831

Nombre Masculin

École des Sciences de la Gestion

Certificat

e
1 cycle

Ventilation de la clientèle étudiante
Bacc.
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889

471

418

133

87

46

185

138

47

68

23

45

64

43

21

20

4

16

419

176

243

D.E.S.S

2e cycle

3 620

2 042

1 578

724

433

291

477

400

77

532

226

306

412

299

113

323

161

162

193

123

70

959

400

559

Maîtrise

Annexe 1.1

413

277

136

14

11

3

212

150

62

2

1

1

31

29

2

154

86

68

Prog. court

417

236

181

417

236

181

Autres

1 572

922

650

708

503

205

72

47

25

255

88

167

245

161

84

63

24

39

46

22

24

183

77

106

Doctorat

3e cycle
Autres

87

43

44

87

43

44

203

77

126

12

8

4

191

69

122

101

55

46

71

43

28

30

12

18

141

37

104

26

10

16

5

1

4

74

11

63

5

2

3

4

0

4

16

9

7

11

4

7

Étudiants-es non subventionnés
Stagiaires
Maîtrise
Autres
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$
n

28-4 Revenus moyens par professeur ayant reçu un contrat de recherche

28-a Nombre professeurs ayant reçu un financement pour effectuer
de la recherche
28-b Nombre de professeurs
ayant reçu une subvention de la FCI

%
%

29-2 Pourcentage basé sur le nombre de professeurs avec contrat de
recherche

30

52%

20%

17%

100

501

16

507

96 346

77 662

519 913

112 153

7 224 926

9 634 632

38 908 554

8 318 608

2004-2005

49%

19%

15%

94

477

19

483

80 802

79 913

249 258

104 451

7 584 601

7 595 430

38 118 646

4 735 902

2005-2006

II. Observations et prévisions

Source: Service de la recherche et de la création et Service des partenariats et du soutien à l'innovation, septembre 2011

Professeurs avec un financement pour effectuer de la recherche
sur le nombre total de professeurs (ligne 13, page 1)

%

29-1 Pourcentage basé sur les revenus en M$

Part de la recherche contractuelle

n

28-d Nombre de professeurs
ayant reçu un contrat de recherche

29

n

28-c Nombre de professeurs
ayant reçu une subvention de recherche

n

$

$

28-3 Revenus moyens par professeur ayant reçu une subvention de
recherche

Frais indirects de la recherche
(excluant les FEI, ligne 24)

27

$

$

Contrats de recherche

26

$

28-2 Revenus moyens par professeur ayant reçu une subvention de la FCI
(par chercheur principal)

Subventions de recherche
(excluant les revenus de la FCI)

25

$

$

Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI

24

Unité
$

28-1 Revenus moyens de recherche par professeur

Subventions d'infrastructure de la FCI

23

Recherche

INDICATEURS

I. Éléments d'information

Nom de l'établissement : Université du Québec à Montréal
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Année

49%

18%

11%

88

478

14

492

58 259

80 840

330 831

98 374

9 234 617

5 859 810

38 641 550

211 823

4 631 633

2006-2007

51%

17%

10%

88

499

10

510

60 690

85 738

361 951

101 458

8 237 281

6 389 274

42 783 419

135 589

3 619 510

2007-2008

52%

19%

14%

97

496

13

518

75 406

82 918

420 760

100 931

7 569 031

7 314 363

41 127 554

172 616

5 469 875

2008-2009

54%

15%

16%

84

538

9

543

83 630

79 660

1 482 893

116 442

6 853 242

7 024 904

42 857 042

1 138 174

13 346 038

2009-2010

63%

17%

17$%

111

629

12

645

86 947

64 787

548 495

88 347

6 906 045

9 651 104

40 751 004

412 017

6 581 944

2010-2011
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%

Diplomation après 6 ans

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

%

b) Temps partiel

Diplomation à la maîtrise après 6 ans

Diplomation au doctorat après 8 ans

42

Source: Registrariat, septembre 2011

Diplomation à la maîtrise après 4 ans

41

%
%
%

%

b) Temps partiel

Réussite des études de 2e et de 3e cycles

%

a) Temps complet

Ensemble des secteurs (total)

%

a) Temps complet

Faculté des sciences humaines

%

a) Temps complet

Faculté des sciences

%

a) Temps complet

Faculté de communication

%

a) Temps complet

Faculté des arts

%

a) Temps complet

Faculté de science politique et de droit

%

a) Temps complet

Faculté des sciences de l'éducation

%

a) Temps complet

Unité de gestion École supérieure de mode

%

b) Temps partiel

40

32.1

39

38

37

36

35

34

33.1

%

a) Temps complet

École des sciences de la gestion

Diplomation par secteur au baccalauréat

%

Persévérance après 1 an

Unité

32

33

II. Observations et prévisions

36,8

64,2

62,3

29,7

65,8

32,6

64,6

31,9

51,6

45,3

77,3

25,6

61,0

29,8

62,1

20,4

76,6

30,4

67,1

37,1

70,2

65,8

79,2

1999

42,5

66,7

63,7

31,6

69,4

33,1

66,6

29,0

64,6

30,0

83,0

33,6

61,5

40,7

55,9

25,6

77,5

16,7

68,6

37,8

70,9

69,4

83,4

2000

47,2

68,6

66,2

37,0

71,5

41,7

65,9

28,3

69,8

48,1

82,3

34,7

67,9

36,8

70,8

24,6

76,1

47,5

70,8

54,1

71,0

71,5

84,1

2001
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Réussite des études de baccalauréat
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41,8

70,0

67,1

38,1

70,1

37,5

64,3

33,0

62,3

45,9

76,4

31,2

65,7

35,8

69,6

30,4

79,5

58,3

71,3

56,9

71,9

70,1

83,7

2002

Annexe 1.1

66,2

62,8

36,6

72,7

34,3

66,9

30,6

67,2

45,8

80,3

27,3

69,7

43,1

75,0

25,3

76,2

60,0

79,0

52,6

73,2

72,7

85,3

2003

65,6

62,3

34,5

70,2

29,8

66,9

32,7

63,0

52,4

81,3

36,2

65,1

28,9

67,6

19,1

71,0

16,7

74,6

57,0

74,2

70,2

83,7

2004

63,6

84,5

2005

60,5

83,3

2006
83,5

2007
84,4

2008

84,2

2009
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k$
k$
k$

Autres dépenses

Total des dépenses

Résultat de l'exercice

49

50

51

k$
k$
k$

Subventions, dons et commandites fédérales

Autres revenus

Total des revenus

53

54

55

k$
k$
k$

Autres dépenses

Total des dépenses

Résultat de l'exercice

57

58

59

1 974

60 388

36 358

24 030

62 362

24 757

26 369

11 236

*

(2 152)

300 605

63 150

34 708

202 747

298 453

29 710

5 248

4 071

250

4 521

42 118

56 208

212 535

2004-2005

3 545

58 816

36 633

22 183

62 361

21 108

8 848

(1 714)

59 197

37 101

22 096

57 483

18 825

29 810

*

(21 258)

356 812

97 351

40 965

218 496

335 554

37 768

10 099

4 577

239

5 787

44 272

64 974

232 812

2007-2008

Les résultats 2004-2005 à 2007-2008 incluent les virements au fonds des immobilisations (avant l'implantation des PCGR).

(523)

62 537

38 922

23 614

62 014

25 056

28 856

12 397

*

(26 861)

347 659

91 477

39 717

216 465

320 798

35 488

5 420

4 672

301

5 612

42 478

58 483

226 827

2006-2007

1 196

55 344

33 288

22 056

56 540

14 097

25 334

17 109

**

24 408

310 264

65 406

38 539

206 319

334 672

33 935

12 045

5 247

244

7 615

47 011

72 162

228 575

2008-2009

1 921

58 447

37 233

21 214

60 368

18 286

29 106

12 976

**

29 781

338 744

58 391

45 451

234 902

368 525

43 669

12 371

5 261

192

6 980

49 346

74 150

250 706

2009-2010

3 099

54 592

35 451

19 141

57 691

18 058

24 541

15 092

***

56 341

328 736

57 964

43 952

226 820

385 077

61 703

14 978

5 592

209

7 113

53 751

81 643

241 731

2010-2011

Prévisions
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Le résultat 2010‐2011 tient compte d'un revenu extraordinaire de 27 410 lié au règlement de l'Îlot Voyageur

Source: Services financiers, septembre 2011

***

Pour fin de comparaison, le résultat de l'exercice 2008‐2009 a été modifié afin d'être conforme aux PCGR. Le résultat de 24 408 (3 833 au SIFUQ avant PCGR) tient compte du retrait des virements
**
au fonds des immobilisations présentés en redressement du solde du fonds aux états financiers vérifiés 2009‐2010. Le même traitement appliqué au Fonds avec restrictions indique un résultat de 1

*

8 195
28 763

*

(12 889)

315 262

69 534

38 030

207 698

302 373

32 401

5 541

4 633

268

4 940

42 485

57 867

212 104

2005-2006

II. Observations et prévisions

* Pour 2009-2010, données budgétaires révisées, États financiers projets non disponibles.

k$

Salaires et avantages sociaux

56

B. Dépenses

k$

Subventions, dons et commandites provinciales

52

A. Revenus

Fonds avec restrictions

k$

k$

Avantages sociaux

Salaires

B. Dépenses

48

47

k$

Total des revenus

46

d) Cotisations des étudiants
k$

k$

c) Forfaitaires étudiants canadiens

k$

k$

b) Forfaitaires étudiants étrangers

e) Autres revenus provenant des étudiants

k$

a) Droits de scolarité

Autres revenus

k$

Revenus provenant des étudiants (total)

45

k$
k$

Subvention du MELS

44

Unité

43

A. Revenus

Fonds de fonctionnement
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Annexe 1.2: États financiers de l’UQAM
excluant la composante de la Télé-Université (2010-2011)
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Université du Québec à Montréal
(excluant la composante Télé-université)

États financiers
au 30 avril 2011

Rapport de la direction

2

Rapport de l'auditeur indépendant

3-4

États financiers
Bilans

5

Produits et charges

6

Évolution des soldes de fonds

7

Flux de trésorerie

8

Notes complémentaires

9-24
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Rapport de la direction
Les états financiers de l'Université du Québec à Montréal (l'Université) (excluant la composante Télé-université)
ont été dressés par la direction, qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris les
estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix de méthodes comptables
appropriées et qui respectent les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes,
conçu en vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont
comptabilisées correctement et en temps voulu, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de
produire des états financiers fiables.
L'Université reconnaît qu'elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la
régissent.
Le conseil d'administration de l'Université surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui
incombent en matière d'information financière et il approuve les états financiers. Il est assisté dans ses
responsabilités par le comité de vérification dont les membres ne font pas partie de la direction. Ce comité
rencontre la direction et le Vérificateur général du Québec, examine les états financiers et en recommande
l'approbation au conseil d'administration.
Le Vérificateur général du Québec a procédé à l'audit des états financiers de l'Université (excluant la composante
Télé-université), conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et son rapport de
l'auditeur indépendant expose la nature et l'étendue de cet audit et l'expression de son opinion. Le Vérificateur
général du Québec peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout
élément qui concerne son audit.

Le recteur,

La vice-rectrice aux affaires
administratives et financières,

Claude Corbo

Monique Goyette

Montréal, le 26 septembre 2011
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Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres du conseil d’administration de
Université du Québec à Montréal
Rapport sur les états financiers
J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Université du Québec à Montréal (excluant la composante
Télé-université), qui comprennent les bilans au 30 avril 2011, les états des produits et charges, de l'évolution
des soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice de onze mois clos à cette date, ainsi qu'un résumé
des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives inclus dans les notes
complémentaires.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai
effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que
je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend
en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but
d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des
états financiers.
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion
d'audit.
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Opinion
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université) au 30 avril 2011,
ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de onze mois clos à cette
date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
Autre point
Les états financiers de l'Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université) pour
l'exercice clos le 31 mai 2010 ont été audités par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., qui a
exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 26 novembre 2010.
Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01), je déclare qu'à
mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec,

Renaud Lachance, FCA auditeur
Montréal, le 26 septembre 2011
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Administrateur

Pour le conseil,

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Engagements (note 23)
Éventualités (note 24)

SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS)
Non grevés d'affectation
Affectés d'origine interne (note 18)
Investis en immobilisations

Dette à long terme (note 16)
Apports reportés du fonds des immobilisations (note 15)
Passif au titre des prestations constituées (note 17)

PASSIF
Passif à court terme
Emprunt bancaire (note 11)
Marge de crédit Financement Québec (note 12)
Sommes à payer au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (note 13)
Créditeurs et frais courus (note 14)
Retenues sur contrat
Produits reportés
Apports reportés du fonds avec restrictions (note 15)
Dus au fonds d'immobilisations
Dus au fonds avec restrictions
Dus au fonds de fonctionnemen
Versements sur la dette à long terme (note 16

Débiteur (note 5)
Subventions à recevoir (note 6)
Effets à recevoir de l'Université du Québec (note 8)
Effets à recevoir, 6% et 7%, échéant entre novembre 2013 et juin 2018
Financement à recevoir (note 7)
Placement (note 9)
Immobilisations (note 10)
Autre actif - Droit d'utilisation du réseau de télécommunication

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Dépôt à terme, 1,15 %, échéant en mai 2011
Débiteurs (note 5)
Somme à recevoir de l'Université du Québec
Somme à recevoir de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal
Subventions à recevoir (note 6)
Financement à recevoir (note 7)
Avances au fonds de fonctionnement
Avances au fonds des immobilisations
Stocks
Frais payés d'avance

au 30 avril 2011

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Bilans

29 594 736

181 568 819

139 466 531

(154 828 715)
94 236 204

(133 530 859)
73 578 472

Administrateur

–
43 723 787

(175 614 227)
20 785 512

43 723 787

43 723 787

39 090 892

(158 691 806)
25 160 947

67 496 100
249 064 919

4 812 105

981 439
38 220 843
34 850 710

67 642 800
207 109 331

18 350 900
55 346 978

8 970 300
56 443 239

4 632 895

94 236 204

73 578 472

73 464 100

–
43 723 787

10 956 796

11 841 293

43 723 787

46 481 630

–

46 481 630

46 481 630

44 192 176

2 289 454

46 481 630

–

46 481 630

29 594 736

34 850 710

7 765 581
2 193 444
675 483
322 288

303 291
193 376
4 173 130
83 279 408

144 434
2 705 198
61 737 179

3 987 806
12 899 088

3 622 385
5 250 692

31-05-2010
$

Fonds avec restrictions

30-04-2011
$

7 765 581
2 070 269
1 449 086
556 357

9 824 461
154 549
213 345
68 417 256

4 597 847
7 000 000
11 276 555
392 183
207 333
35 413 629

31-05-2010
$

Fonds de fonctionnement

30-04-2011
$

700 776 625

41 704 183
91 866 541
133 570 724

567 205 901

12 129 266
21 441 232
200 428 272
345 336 397

5 521 915
1 082 567

2 707 484

700 776 625

30 534 654
25 486 921
590 450 396
478 070
646 950 041

53 826 584

1 195 958
10 651 304
38 220 843

3 758 479

857 225 012

27 915 068
128 120 789
156 035 857

701 189 155

303 291
20 036 650
27 148 621
328 932 674
345 107 860

6 041 164
767 516

857 225 012

31 813 949
24 217 021
776 627 097
526 316
833 184 383

24 040 629

1 714 536
18 602 536

3 723 557

31-05-2010
$

Fonds des immobilisations

30-04-2011
$

818 078 884

(158 691 806)
66 865 130
91 866 541
39 865

12 129 266
204 631 550
200 428 272
345 336 397
67 642 800
818 039 019

2 707 484
8 970 300
66 598 049
1 082 567
981 439
39 090 892
38 220 843
34 850 710

818 078 884

7 765 581
2 070 269
1 449 086
556 357
30 534 654
25 486 921
590 450 396
478 070
658 791 334

144 434
2 705 198
159 287 550

4 597 847
7 000 000
11 276 555
4 150 662
3 829 718
41 860 279
10 651 304
73 071 553

30-04-2011
$

Total

997 942 846

(175 614 227)
48 700 580
128 120 789
1 207 142

29 594 736
303 291
20 036 650
255 199 070
328 932 674
345 107 860
67 496 100
996 735 704

18 350 900
63 677 596
767 516
4 812 105
44 192 176

73 464 100

997 942 846

7 765 581
2 193 444
675 483
322 288
31 813 949
24 217 021
776 627 097
526 316
844 141 179

9 824 461
3 878 106
4 201 151
83 030 880
18 602 536
29 594 736
303 291
193 376
4 173 130
153 801 667

31-05-2010
$
(redressé)
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant autres produits
Autres produits
Indemnité Îlot Voyageur (note 19)
Subvention non récurrente découlant de la réforme comptable (note 4)
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Charges
Enseignement et recherche
Recherche subventionnée
Services à la collectivité
Bibliothèque
Audiovisuel
Informatique
Administration
Terrains et bâtiments
Services aux étudiants
Entreprises auxiliaires
Animalerie
Avantages sociaux futurs
Intérêts sur les emprunts bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Frais relatifs à la radiation d'immobilisations - Îlot Voyageur
Perte sur la radiation d'immobilisations - Îlot Voyageur (note 19)
Amortissement des immobilisations et de l'autre actif
Biens sous le seuil de capitalisation

Produit provenant d'une fiducie - Îlot Voyageur (note 19)

Produits
Subventions
Gouvernement du Québec
Université du Québec
Ministère et organismes affiliés
Autres
Gouvernement du Canada
Droits de scolarité
Ventes externes
Autres produits - Université du Québec
Autres produits
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Gouvernement du Québec
Université du Québec
Ministère et organismes affiliés
Autres
Produits nets de placements

de l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Produits et charges

56 341 528

7 765 581
28 733 758

338 743 658
20 968 177

328 735 781
28 930 685
27 410 843

211 766 207
4 551 737
4 770 854
14 000 879
4 133 248
11 072 919
41 090 361
30 341 592
8 226 346
7 636 755
688 815
62 000
401 945

359 711 835

3 099 567

52 556 249
3 099 567

49 747 553
2 808 696

55 655 816

17 615 849

21 296 789

204 378 596
6 020 970
5 125 188
12 695 561
4 017 183
9 566 320
40 732 845
29 423 759
8 064 691
7 408 492
560 599
146 700
594 877

357 666 466

1 002 570

219 531

1 920 873

58 447 389
1 920 873

55 128 685
3 318 704

60 368 262

12 060 507

30 194 766

17 110 419

23 961 884

591 321
3 994 695
61 072 944
25 520 284
567 511
24 189 106

13 858 552

2010
(12 mois)
$

Fonds avec restrictions

2011
(11 mois)
$

1 166 192
4 423 213
56 517 510
25 602 031

250 706 100

241 730 605

2010
(12 mois)
$

Fonds de fonctionnement

2011
(11 mois)
$

(60 608 372)

175 333 617

10 920 837
24 854 552
193 315 191
30 440 514
199 775
259 730 869
(235 941 989)

555 200
23 788 880

(16 066 203)

32 302 717
236 245
46 255 414
(16 066 203)

13 716 452

(403 828)
30 189 211

127 574
15 648 674
4 011 963
737 858
840 345
1 310 387

452 305

7 916 238

12 768 635
3 492
2 106 164
951 249
1 269 900

5 681 935

2010
(12 mois)
$

Fonds des immobilisations

2011
(11 mois)
$

(1 167 277)

202 744 460

204 378 596
55 768 523
7 933 884
12 695 561
4 017 183
9 566 320
40 732 845
29 423 759
8 064 691
7 408 492
560 599
146 700
594 877
10 920 837
24 854 552
193 315 191
30 440 514
199 775
641 022 899
(203 911 737)

555 200
437 111 162

12 768 635
3 492
2 106 164
951 249
1 269 900

241 730 605
19 540 487
591 321
27 956 579
61 072 944
25 739 815
567 511
42 257 260

2011
(11 mois)
$

7 765 581
14 588 428

32 302 717
236 245
443 446 461
6 822 847

211 766 207
59 680 422
8 089 558
14 000 879
4 133 248
11 072 919
41 090 361
30 341 592
8 226 346
7 636 755
688 815
62 000
401 945
13 716 452

(403 828)
450 269 308

15 648 674
4 011 963
737 858
840 345
1 310 387

33 484 870

250 706 100
25 026 657
1 166 192
34 617 979
56 517 510
26 604 601

Total
2010
(12 mois)
$
(redressé)
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28 733 758
(33 540 346)
(154 828 715)

56 341 528
(35 043 672)
(133 530 859)

$

$

(150 022 127)

(12 mois)

(11 mois)

(154 828 715)

2010

2011

Fonds de fonctionnement

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Soldes de fonds (négatifs) à la fin

Soldes de fonds (négatifs) au débu
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges
Virements interfonds (note 20

pour l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

–

3 099 567
(3 099 567)

$

(11 mois)

2011

–

1 920 873
(1 920 873)

$

(12 mois)

2010

Fonds avec restrictions

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Évolution des soldes de fonds

133 570 724

(60 608 372)
38 143 239

156 035 857

$

(11 mois)

2011

156 035 857

(16 066 203)
35 461 219

136 640 841

$

(12 mois)

2010

Fonds des immobilisations

39 865

(1 167 277)

1 207 142

$

(11 mois)

2011

Total

1 207 142

14 588 428

(13 381 286)

$
(redressé)

(12 mois)

2010

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Flux de trésorerie
pour l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

2011
(11 mois)
$
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
(Insuffisance) Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Produits nets de placements
Augmentation des effets à recevoir de l'Université du Québec
Augmentation des effets à recevoir
Perte sur la radiation d'immobilisations (note 19)
Radiation de dette à long terme
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Amortissement des immobilisations
Amortissement de l'autre actif
Avantages sociaux futurs
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 21)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Encaissement de subventions à recevoir à long terme de l'Université du Québec
Acquisitions d'immobilisations
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts bancaires
Marge de crédit Financement Québec
Dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Apports reportés afférents aux immobilisations
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

(1 167 277)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse
Dépôts à terme

14 588 428
(1 310 387)
(229 062)

(1 269 900)
(773 603)
(234 069)
193 315 191
(125 867 250)
(15 829 540)
30 392 268
48 246
146 700
26 257 212
105 017 978

(21 238 840)
32 250 086
52 631
62 000
(37 940 065)
(13 765 209)

123 175
(37 530 758)
(37 407 583)

1 108 151
(28 157 252)
(27 049 101)

(73 464 100)
2 707 484

9 294 100

(1 314 009)
16 058 077
(56 012 548)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

2010
(12 mois)
$
(redressé)

11 597 847
11 597 847

19 298 356
(20 660 123)
33 547 937
41 480 270
665 960
(665 960)
–

4 597 847
7 000 000
11 597 847

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

84

–

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Notes complémentaires
30 avril 2011

1 - ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers représentent les opérations de l'Université du Québec à Montréal (ci-après « l'Université ») pour l'exercice de
11 mois clos le 30 avril 2011, en excluant celles de la composante Télé-université.
Des états financiers distincts pour la composante Télé-université et pour les activités de l'Université incluant celles de Téléuniversité ont été préparés.
À la suite d'une décision du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), l'Université a modifié sa date de fin d'exercice
financier du 31 mai au 30 avril.

2 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME
L'Université a été constituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec.
La mission de l'Université consiste à former des étudiants, à contribuer à l'avancement des connaissances par des activités de
recherche et à rendre des services à la collectivité. L'Université est un organisme sans but lucratif enregistré en vertu de
l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l'exception de certains instruments financiers qui sont
comptabilisés à la juste valeur.

Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus, la direction de l'Université doit
faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les
notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les
mesures que l'Université pourrait prendre à l'avenir. Les principaux éléments faisant l'objet d'estimation sont la provision pour
créances douteuses et droits de scolarité, la provision pour griefs, la provision pour équité salariale, la provision pour vacances, les
frais courus, la durée de vie utile des immobilisations et les évaluations du passif au titre des prestations constituées. Les résultats
réels pourraient être différents de ces estimations.

Comptabilité par fonds
Toutes les ressources sont présentées dans les fonds ayant des objectifs précis afin d'observer les limites et restrictions
rattachées à l'utilisation des ressources disponibles. Les fonds utilisés dans les présents états financiers sont les suivants :

– Le fonds de fonctionnement présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux opérations
courantes et à certaines opérations désignées spécifiquement, qu'elles soient ou non assujetties à des restrictions
internes;
–

Le fonds avec restrictions présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux opérations
désignées spécifiquement et assujetties à des restrictions déterminées par l'extérieur; il est composé principalement
de sommes consacrées à des activités de recherche;

– Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux immobilisations
et à leur financement.
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Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Notes complémentaires
30 avril 2011

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
L'Université applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports affectés à des
charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du fonds approprié au cours de l'exercice où sont
engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits du fonds de
fonctionnement lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation
raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré. Les apports reçus sous forme d'immobilisations qui ne sont pas
amorties sont présentés comme des augmentations directes des soldes de fonds appropriés.
Les produits d'intérêts affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice au cours duquel les charges
connexes sont engagées. Les produits d'intérêts non affectés sont comptabilisés dans le fonds de fonctionnement lorsqu'ils sont
gagnés. Les produits d'intérêts sont comptabilisés à l'état des produits et charges au poste « Produits nets de placements »,
d'après le nombre de jours de détention du placement au cours de l'exercice et sont calculés selon la méthode du taux d'intérêt
effectif.
Les principales sources de produits de l'Université, autres que les apports, sont les droits de scolarité et les ventes externes. Ces
produits sont constatés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

–
–
–
–

Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
Les services ont été fournis;
Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Ces produits sont constatés au fur et à mesure que les services sont fournis. Les produits reportés représentent les
encaissements pour lesquels les produits ne sont pas gagnés.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'Université est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie l'encaisse, les découverts bancaires
dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les placements très liquides pouvant être convertis en un montant
de trésorerie connu et dont l'échéance est de moins de trois mois à compter de la date d'acquisition.

Instruments financiers
L'Université a choisi d'appliquer les recommandations du chapitre 3861, «Instruments financiers - informations à fournir et
présentation», conformément au Manuel de l'ICCA relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux
instruments financiers.

Catégories d’instruments financiers
L’Université a classé les instruments financiers de la façon suivante :
Actifs financiers détenus à des fins de transaction : encaisse et accords de taux d’intérêt.
Placements détenus jusqu’à leur échéance : dépôt à terme et placement.
Prêts et créances : débiteurs, somme à recevoir de l’Université du Québec, somme à recevoir de la Fondation de
l’Université du Québec à Montréal, subventions à recevoir, effets à recevoir de l’Université du Québec, effets à recevoir
et financement à recevoir.
Autres passifs financiers : emprunt bancaire, marge de crédit Financement Québec, sommes à payer au MELS,
créditeurs et frais courus, retenues sur contrat et dette à long terme.
Évaluation initiale
Tous les instruments financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur à la date de transaction, à l’exception
des instruments financiers qui découlent de certaines opérations entre apparentés. Les coûts de transaction liés aux
instruments financiers sont comptabilisés à l’état des produits et charges et présentés au poste « Administration ».

86

Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Notes complémentaires
30 avril 2011

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Évaluation ultérieure
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et les variations qui en
découlent, les produits d’intérêts et les gains ou pertes de change, le cas échéant, sont présentés à l’état des produits
et charges au poste « Produits nets de placements ».
p
j q
p
p
coût après amortissement calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif (incluant toute dépréciation dans le cas
des actifs financiers). Les intérêts calculés selon cette méthode sont présentés à l’état des produits et charges au
poste « Produits nets de placements » ou « Intérêts sur les emprunts bancaires » ou « Intérêts sur la dette à long
terme ».
Juste valeur
La juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendrait des parties compétentes agissant en toute liberté
dans des conditions de pleine concurrence. La valeur comptable des actifs et des passifs à court terme représente une
estimation raisonnable de leur juste valeur, en raison de leur échéance rapprochée.
La juste valeur du débiteur et des subventions à recevoir à long terme, des effets à recevoir de l’Université du Québec,
des effets à recevoir et du financement à recevoir ne peut être évaluée compte tenu de l’absence de marché pour ce
type d’instrument financier.
La juste valeur du placement est établie en considérant les points de base des obligations du gouvernement Canadien,
la durée du placement et l'évaluation du risque.
j
g
l’Université pourrait actuellement se prévaloir pour des emprunts comportant des conditions et des échéances
similaires sauf pour les dettes à taux variable pour lesquelles la juste valeur se rapproche toujours de la valeur
comptable.
La juste valeur des accords de taux d'intérêt est déterminée en fonction de la juste valeur fournie par l'institution
financière établie à l'aide de méthodes d'évaluation couramment employées.
Baisse de valeur durable des actifs financiers
Pour les actifs financiers autres que détenus à des fins de transaction et les prêts et créances, l'Université évalue s’il
existe une indication objective de la dépréciation de ces actifs. S’il existe une telle indication, le montant recouvrable
des actifs est calculé. Si celui-ci est inférieur à la valeur comptable des actifs, une perte pour dépréciation est
présentée séparément à l’état des produits et charges.
Lorsque des débiteurs ne sont plus recouvrables, ils sont alors radiés et viennent réduire la provision pour créances
douteuses. Les recouvrements subséquents de montants radiés sont présentés à l’état des produits et charges.
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Université du Québec à Montréal (excluant la composante Télé-université)
Notes complémentaires
30 avril 2011

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Lorsque l'Université reçoit des apports sous forme d'immobilisations, le coût de
celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport ou à la valeur symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être
déterminée au prix d'un effort raisonnable.
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie utile prévue selon la méthode de l'amortissement linéaire sur les
périodes suivantes :

Années
Immobilisations corporelles
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis au point à l'interne
Logiciels

20
40 ou 50
25, 30 ou 40
5 et 15
5
3
10 ou 20
5
10
10
5
5
3

Les logiciels mis au point à l'interne sont capitalisés lorsque certains critères de report sont rencontrés, comme l'établissement de
la faisabilité technique. Les immobilisations inutilisées et celles non encore mises en service ne sont pas amorties.

Autre actif du fonds des immobilisations
Le droit d'utilisation du réseau de télécommunication à large bande passante géré par le Réseau d'informations scientifiques du
Québec (RISQ) est amorti en fonction des directives émises par le MELS selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une
période de 17 ans, soit la durée restante du contrat d'utilisation, jusqu'en 2020.

Dépréciation d'actifs à long terme
Les immobilisations amortissables sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur comptable d'un actif à long terme n'est
pas recouvrable si elle excède le total des flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la
sortie éventuelle de l'actif. Dans un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur
comptable de l'actif à long terme sur sa juste valeur.

Accords de taux d'intérêt
L'Université utilise des accords de taux d'intérêt dans la gestion de son risque de taux d'intérêt. L'Université n'utilise pas la
comptabilité de couverture; conséquemment les accords de taux d'intérêt sont constatés au bilan à leur juste valeur et les
variations de la juste valeur sont présentées séparément à l'état des produits et charges.
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Notes complémentaires
30 avril 2011

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Avantages sociaux futurs
L’Université du Québec gère des régimes d’avantages sociaux futurs pour le personnel des établissements du réseau incluant le
personnel de l’UQAM:

– Un régime de retraite à prestations déterminées, garantissant le paiement de prestations de retraite, le Régime de
retraite de l'Université du Québec (le « RRUQ »);
– Un programme supplémentaire de retraite (le « PSR ») à prestations déterminées;
– Un régime d’assurance collective offert au personnel et aux retraités (le « Régime collectif »);
– Un régime de prestations de départ pour retraite anticipée (le « Régime de prestations de départ »);
– Un régime de retraite facultatif à cotisations déterminées, le Régime de retraite des chargés de cours (RRCCUQ) pour
les chargés de cours.
L’Université contribue également à un régime facultatif à cotisations déterminées offert aux employés membres de l’Alliance
internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses
territoires et du Canada, section locale 56 (IATSE).
La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée au RRUQ puisque l’Université ne dispose pas de
suffisamment d’informations pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.
L’Université comptabilise ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux à prestations déterminées, selon des
méthodes actuarielles et des hypothèses déterminées par l’Université du Québec, qui comprennent la meilleure estimation de la
direction concernant l’évolution future des niveaux de salaire, la croissance d’autres coûts, l’âge de départ à la retraite des salariés
et d’autres facteurs actuariels. La charge nette périodique au titre de ces régimes comprend :

– le coût des prestations accordées en échange de services rendus par les employés au cours de l’exercice;
– les intérêts débiteurs sur les obligations;
– les gains et les pertes actuariels en excédent de 10 % du plus élevé de la juste valeur de l'obligation au titre des
prestations constituées et de la valeur de l'actif au début de la période sont amortis sur la durée estimative restante de
la carrière active du groupe de salariés, qui est de 5 ans pour les salariés couverts par le régime de retraite – PSR et
de 11 ans pour les salariés couverts par les régimes d'assurances collectives et d'indemnités de départ. Les gains et
pertes actuariels en deçà du corridor de 10 % ne sont sujets à aucun amortissement.
Les obligations de ces régimes sont calculées selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services.
4 - REDRESSEMENT RÉTROACTIF DE LA SUBVENTION NON RÉCURRENTE DÉCOULANT DE LA RÉFORME
COMPTABLE
Selon l'interprétation et les instructions communes à tous les établissements du réseau de l'Université du Québec, la subvention
non récurrente découlant de la réforme comptable présentée dans les états financiers du 31 mai 2010 avait été calculée avec des
données à cette date alors que le calcul devait être fait avec les données du 31 mars 2010. Par conséquent, la subvention non
récurrente découlant de la réforme comptable, l'excédent des produits par rapport aux charges, les débiteurs et les soldes de
fonds ont été diminués de 1 047 786 $ au 31 mai 2010.
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5 - DÉBITEURS

Court terme

$
Fonds de fonctionnement
Sommes à recevoir du MELS
Sommes à recevoir du MELS découlant de la réforme comptable
Droits de scolarité
Autres

Encaissements disponibles à court terme

1 573 858
5 311 120
4 391 577
11 276 555
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30-04-2011
$

31-05-2010
$
(redressé)

1 573 858
7 765 581
5 311 120
4 391 577
19 042 136
11 276 555

1 554 401
7 765 581
4 330 580
3 939 480
17 590 042
9 824 461

7 765 581

7 765 581
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6 - SUBVENTIONS À RECEVOIR
Fonds de fonctionnement - à recevoir du MELS
Subvention conditionnelle au respect de l'atteinte de
l'équilibre financier ou à l'adoption de mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier
approuvées par le MELS
Subvention spéciale liée au financement des coûts de
rémunération
Quote-part du manque à gagner à la suite
de compressions budgétaires dans le réseau universitaire
imposées par le MELS (1)
Autres

Encaissements disponibles à court terme

Court terme

30-04-2011

31-05-2010

$

$

$

25 039 100

25 039 100

54 848 300

2 841 337

2 841 337

4 305 580

634 674
6 898 518

2 704 943
6 898 518

2 828 118
8 628 702

35 413 629

37 483 898
35 413 629

70 610 700
68 417 256

2 070 269

2 193 444

(1) Le MELS a indiqué son intention de payer cette somme sur une période de 10 ans à compter de l'exercice se terminant le
31 mai 2009.

Fonds des immobilisations
Sommes à recevoir du MELS
Autres

1 136 679
59 279

1 136 679
59 279

1 489 050
225 486

1 195 958

1 195 958

1 714 536

7 - FINANCEMENT À RECEVOIR
En vertu d'un décret gouvernemental du 28 avril 1999, l'Université a acquis des actions de la Société de gestion Marie-Victorin en
contrepartie du transfert des équipements du Jardin botanique, du Biodôme et du Planétarium à la Ville de Montréal.
La participation de 27 % dans la Société de gestion Marie-Victorin, au montant de 160 800 000 $, a été dévaluée à zéro puisque
cette société ne détenait plus d'actifs.
En vertu de décrets gouvernementaux de 1999 et 2000, le gouvernement du Québec a accordé des subventions correspondant au
capital et aux intérêts nécessaires pour pourvoir aux emprunts correspondants de 160 800 000 $.
Au 30 avril 2011, le financement à recevoir à court terme est de 10 651 304 $ (18 602 536 $ en 2010) alors que la portion long
terme est de 30 534 654 $ (31 813 949 $ en 2010).

L'ensemble du financement à recevoir correspond aux dettes décrites à la note 16 a).
8 - EFFETS À RECEVOIR DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Quote-part dans l'actif du régime supplémentaire de retraite
pour les cadres supérieurs de l'Université du Québec (PSR),
sans intérêt ni modalités d'encaissement
Quote-part des ristournes en assurances-vie et collectives de l'Université du
Québec, sans intérêt ni modalités d'encaissement
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30-04-2011

31-05-2010

$

$

967 841

675 483

481 245
1 449 086

675 483
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9 - PLACEMENT

Coupon de la province de Québec, 5,641 %, échéant en
décembre 2036 (valeur de marché 32 134 456 $; 28 942 000 $
en 2010)

30-04-2011

31-05-2010

$

$

25 486 921

24 217 021

La valeur nominale de ce coupon échéant en 2036 est de 105 782 000 $. L'intention de la direction est de réinvestir cette somme
jusqu'en 2044 pour que le montant total soit de 150 000 000 $ et qu'elle soit utilisée pour rembourser des débentures non
garanties échéant à la même date.

10 - IMMOBILISATIONS
30-04-2011

Immobilisations corporelles
Terrains
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Construction en cours
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Œuvres d'art

Coût

Amortissement
cumulé

Coût
non amorti

$

$

$

31 432 617
1 140 847
591 194 600
97 718 543
824 736
17 774 903
9 581 684
17 562 367
29 397 840
585 342
11 006 850
29 727 152
244 650
4 910 462
843 102 593

Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis au point à l'interne
Logiciels
Développement informatique en cours
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896 819
177 525 163
30 446 576
8 927 039
5 487 080
8 439 120
13 235 179
260 605
6 472 168
17 877 651
208 061
269 775 461

31 432 617
244 028
413 669 437
67 271 967
824 736
8 847 864
4 094 604
9 123 247
16 162 661
324 737
4 534 682
11 849 501
36 589
4 910 462
573 327 132

18 618 281
4 424 346
2 550 958
25 593 585

6 637 736
1 832 585
8 470 321

11 980 545
2 591 761
2 550 958
17 123 264

868 696 178

278 245 782

590 450 396
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10 - IMMOBILISATIONS
31-05-2010

Immobilisations corporelles
Terrains
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Construction en cours
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Œuvres d'art

Coût

Amortissement
cumulé

Coût
non amorti

$

$

$

31 432 617
1 140 847
591 194 600
85 310 952
193 230 099
19 548 253
10 914 350
17 279 874
24 770 291
647 358
9 882 544
31 543 076
374 090
4 748 962
1 022 017 913

Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis au point à l'interne
Logiciels
Développement informatique en cours

844 530
166 681 690
27 744 445
10 308 997
6 744 265
9 705 656
12 371 655
259 291
5 514 737
18 378 723
292 649
258 846 638

31 432 617
296 317
424 512 910
57 566 507
193 230 099
9 239 256
4 170 085
7 574 218
12 398 636
388 067
4 367 807
13 164 353
81 441
4 748 962
763 171 275

9 433 088
4 562 494
7 223 418
21 219 000

4 872 768
2 890 410
7 763 178

4 560 320
1 672 084
7 223 418
13 455 822

1 043 236 913

266 609 816

776 627 097

11 - EMPRUNT BANCAIRE
L'Université dispose d'une ouverture de crédit de 95 000 000 $ auprès de ses banquiers jusqu'au 30 avril 2011 sans garantie.
Cette ouverture de crédit a été autorisée le 3 février 2011 par le MELS.
Le taux d'intérêt est le taux préférentiel dont la moyenne pour l'exercice financier a été de 2,89 % (2,25 % en 2010). Cependant,
l'Université diminue son coût d'emprunt en empruntant à taux fixe pour des périodes inférieures à 360 jours ainsi le taux réel moyen
sur les sommes ainsi fixées a été de 1,18 % (0,68 % en 2010). Au 30 avril 2011, le taux préférentiel est de 3,00 % (2,25 % en
2010).

12 - MARGE DE CRÉDIT FINANCEMENT QUÉBEC
Dans le cadre du programme de soutien à la recherche, volet 4 : infrastructure du savoir, l'Université dispose d'une marge de
crédit auprès de Financement-Québec d'un montant maximal autorisé de 4 010 020 $. Cette marge de crédit porte intérêt au taux
moyen des acceptations bancaires à un mois CDOR majoré de 0,3 %. Au 30 avril 2011, le taux de la marge de crédit s'élève à
1,5 %. Cette marge de crédit vient à échéance lorsqu'elle aura été entièrement convertie en financement à long terme.

13 - SOMMES À PAYER AU MINISTÈRE DE l'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Les sommes à payer correspondent aux montants liés aux ajustements de clientèle. En effet, la somme réelle attribuable aux
subventions pour les variations de clientèle est inférieure au montant versé par le MELS à cette fin. Par conséquent, ce montant
doit être remboursé. Advenant la situation inverse, un montant est présenté dans les débiteurs comme sommes à recevoir du
MELS.
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14 - CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

Fonds de fonctionnement
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales courus
Vacances et congés de maladie à payer
Autres
Fonds avec restrictions
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales courus

Fonds des immobilisations
Comptes fournisseurs et frais courus
Intérêts sur la dette à long terme courus

30-04-2011

31-05-2010

$

$

19 519 450
24 177 142
9 887 742
2 858 905

16 538 177
27 000 796
8 813 367
2 994 638

56 443 239

55 346 978

3 747 751
885 144
4 632 895

2 289 454

3 063 437
2 458 478
5 521 915

2 811 863
3 229 301
6 041 164

30-04-2011

31-05-2010

$

$

44 192 176
50 335 001
(55 436 285)

39 085 403
64 472 465
(59 365 692)

39 090 892

44 192 176

345 107 860
16 058 077
(15 829 540)

332 798 763
33 547 937
(21 238 840)

345 336 397

345 107 860

2 289 454

15 - APPORTS REPORTÉS

Fonds avec restrictions
Solde au début
Montant encaissé pour le prochain exercice
Montant constaté à titre de produits
Solde à la fin
Fonds des immobilisations
Solde au début
Montant encaissé pour le prochain exercice
Montant constaté à titre de produits
Solde à la fin
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16 - DETTE À LONG TERME

Emprunt bancaire, coût des fonds majoré de
0,30 % (5 % en 2011 et 2010), remboursable par
versements semestriels de 1 786 666 $
jusqu'en avril 2014 (a)

Court terme

30-04-2011

31-05-2010

$

$

$

3 573 333

10 719 998

14 293 330

3 504 638

13 343 738

16 469 822

Emprunt bancaire, 4,58 %, remboursable
par versements semestriels de 893 333 $
jusqu'en novembre 2015 (a)

1 786 666

8 933 333

9 826 666

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20% en 2011;
coût des fonds majoré de 0,43% en 2010),
remboursable par versements mensuels
de 148 889 $ jusqu'en novembre 2015 (a) (b3)

1 786 667

8 188 889

9 826 667

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20 % en
2011; 0,61 % en 2010), remboursable par
versements mensuels de 165 389 $, capital
et intérêts, échéant en juin 2014 (b2)

1 198 962

17 233 080

18 291 339

150 000 000

150 000 000

279 000

4 138 500

4 394 250

12 129 266

212 557 538
12 129 266

125 867 250
348 969 324
20 036 650

200 428 272

328 932 674

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20 % en
2011; 0,61 % en 2010), remboursable par
versements mensuels de 319 408 $, capital
et intérêts, échéant en décembre 2014 (a) (b1)

Débentures non garanties de premier rang,
série « A », 5,86 %, échéant en 2044 (c)
Emprunt bancaire, 4,86 %, remboursable
par versements mensuels de 23 250 $,
échéant en février 2026
Obligations relatives à des baux
emphytéotiques
Versements exigibles à court terme

(a) Ces dettes sont relatives au financement à recevoir du gouvernement du Québec présenté à la note 7.
(b) L'Université utilise des accords de taux d'intérêt pour fixer le taux d'intérêt de la dette à long terme à taux variable. Le
montant à recevoir (à payer) en vertu de ces accords est comptabilisé dans la juste valeur des instruments financiers
au bilan.
Les conditions de ces accords de taux d'intérêt en vigueur au 30 avril 2011 s'établissent comme suit :
1
Valeur nominale initiale
Échéance
Taux d'intérêt
Valeur nominale au 30 avril 2011
Juste valeur au 30 avril 2011

17 866 667 $
10 décembre 2014
2,14 %
13 343 738 $
(60 146)$

2

3

19 298 356 $
8 933 333 $
9 juin 2014 17 novembre 2015
3,28 %
2,15 %
17 233 080 $
8 188 889 $
(576 172)$
(14 453)$

Total

(650 771)$

(c) Le remboursement de ces débentures sera effectué à même le placement du fonds des immobilisations (voir note 9).
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16 - DETTE À LONG TERME (suite)
Les versements sur la dette à long terme et la portion subventionnée par le gouvernement du Québec incluse dans les versements
sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'établissent comme suit :

2012
2013
2014
2015
2016

Versements

Portion
subventionnée

$
12 129 266
12 291 899
12 452 151
19 832 834
3 107 889

$
10 651 304
10 750 289
10 852 322
6 103 154
2 828 889

La juste valeur de la dette à long terme au 30 avril 2011 est de 229 705 594 $.
17 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Total des paiements en espèces présentés à l'état des produits et charges
L'Université participe à un régime de retraite à prestations déterminées commun à l'ensemble des établissements de l'Université
du Québec. Le nombre de participants pour l'ensemble des établissements est de 8 444 (8 200 en 2010), dont 3 077 (3 064 en
2010) pour l'Université. La contribution versée par l'Université au régime de retraite et présentée aux états financiers au 30 avril
2011 s'élève à 16 225 219 $ (16 793 785 $ en 2010).
Les chargés de cours participent à un régime de retraite facultatif à cotisations déterminées commun à l'ensemble des
établissements de l'Université du Québec. La contribution versée pour ce régime de retraite est de 1 667 405 $ en 2011
(1 674 925 $ en 2010).
De plus, les employés membres de l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l'image, artistes et
métiers connexes des Etats-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 56 (IATSE) participent à un régime facultatif à
cotisations déterminées. La contribution versée pour ce régime est de 2 674 $ en 2011 (nil en 2010).
Les prestations versées pour le programme supplémentaire de retraite et autres régimes d'avantages sociaux totalisent
6 263 000 $ en 2011 (5 875 100 $ en 2010).

Évaluation actuarielle
L'Université évalue ses obligations au titre des prestations constituées pour les besoins de la comptabilité au 31 mars de chaque
année.
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17 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
2011
Régime
de retraite –
PSR

Régime
d'assurances
collectives

Régime de
prestations
de départ

$
Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes
d'avantages sociaux et des montants inscrits dans les états financiers
Obligations au titre des prestations
constituées et situation de capitalisation
(déficit) au 31 mars
(2 368 000)
Solde des montants non amortis
(163 000)
(2 531 000)
Passif au titre des prestations constituées
Prestations versées en avril
3 000
(2 528 000)
Passif au titre des prestations constituées au 30 avril

$

$

(17 086 500)
(205 900)
(17 292 400)
31 900
(17 260 500)

(47 383 200)
(1 177 400)
(48 560 600)
706 300
(47 854 300)

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice
Coût de l'employeur pour le service courant
Intérêt sur l'obligation
Pertes (gains) actuariels
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels
et les pertes (gains) actuariels
Ajustement pour le changement d'année financière

49 000
114 000
14 000

563 800
667 200
395 700

2 498 600
1 983 900
381 000

(14 000)
14 000
177 000

(395 700)
111 800
1 342 800

(381 000)
407 400
4 889 900

Régime
de retraite –
PSR
$

Régime
d'assurances
collectives
$

2010
Régime de
prestations
de départ
$

Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes
d'avantages sociaux et des montants inscrits dans les états financiers
Obligations au titre des prestations
constituées et situation de capitalisation
(déficit) au 31 mars
(2 218 000)
Solde des montants non amortis
(177 000)
(2 395 000)
Passif au titre des prestations constituées
Prestations versées en avril et mai
10 000
(2 385 000)
Passif au titre des prestations constituées au 31 mai

(15 768 400)
(601 600)
(16 370 000)
75 600
(16 294 400)

(48 625 000)
(1 558 700)
(50 183 700)
1 367 000
(48 816 700)

41 000
123 000
362 000

446 800
799 400
2 367 200

2 249 500
2 727 500
4 866 300

(438 000)
88 000

(2 538 800)
1 074 600

(5 068 800)
4 774 500

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice
Coût de l'employeur pour le service courant
Intérêt sur l'obligation
Pertes (gains) actuariels
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels
et les pertes (gains) actuariels
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17 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
Principales hypothèses
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :

Obligations au titre des prestations constituées au 31 mars
Taux d'actualisation
Programme supplémentaire de retraite
Régime d'assurances collectives
Régime de prestations de départ
Taux de croissance de la rémunération
Coûts des prestations
Taux d'actualisation
Programme supplémentaire de retraite
Régime d'assurances collectives
Régime de prestations de départ
Taux de croissance de la rémunération

2011
%

2010
%

5,25
4,25
4,25
2,50

5,50
4,50
4,50
2,50

5,50
4,50
4,50
2,50

7,00
6,25
6,25
2,50

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé sont fondés sur les éléments suivants :
2011
Taux tendanciel initial du coût des soins de santé
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel
Année où le taux devrait se stabiliser

8,00 %
5,00 %
2016

2010
9,00 %
5,00 %
2016

18 - SOLDES DE FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE
Fonds de fonctionnement :
Les soldes de fonds affectés d'origine interne correspondent aux sommes non dépensées à même des budgets réservés
à des fins précises. Ces activités comprennent entre autres, des sommes réservées à des colloques, à des fonds
provenant de l'Université du Québec, à de l'aide aux chercheurs et aux frais indirects à la recherche.
Fonds des immobilisations :
Les soldes de fonds affectés d'origine interne correspondent aux sommes réservées pour de l'acquisition d'équipements et
des aménagements futurs.
19 - INDEMNITÉ ÎLOT VOYAGEUR
Le 18 novembre 2010, la Fiducie ayant été créée pour tenir indemne l'UQAM des conséquences financières du projet de l'Îlot
Voyageur a été dissoute. En tant que bénéficiaire de cette Fiducie, des sommes non encaissées et non déboursées par l'UQAM
de 150 721 802 $ sont incluses aux résultats de l'exercice. L'impact global du règlement sur les produits est de 203 299 660 $,
dont 200 555 200 $ provenant de la Fiducie, tandis que l'impact global sur les charges est de 220 984 606 $, dont 193 315 191 $
de radiation d'immobilisations.

20 - VIREMENTS INTERFONDS
Des ressources non grevées d'affectations de 35 043 672 $ (33 540 346 $ en 2010) et de 3 099 567 $ (1 920 873 $ en 2010) ont
été transférées respectivement du fonds de fonctionnement et du fonds avec restrictions au fonds des immobilisations afin de
financer les sorties nettes de fonds relatives aux immobilisations, aux remboursements d'emprunts à long terme et aux versements
des intérêts sur la dette à long terme.
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21 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :
2011

Débiteurs
Somme à recevoir de l'Université du Québec
Somme à recevoir de la Fondation de l'UQAM
Subventions à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Sommes à payer au MELS
Créditeurs et frais courus
Retenues sur contrat
Produits reportés
Apports reportés du fonds avec restrictions

2010

(11 mois)

(12 mois)

$

$

(1 452 094)
(272 556)
371 433
41 170 601
48 942
1 467 932
(9 380 600)
2 920 453
315 051
(3 830 666)
(5 101 284)

(7 025 779)
(1 112 253)
606 729
(31 196 544)
18 319
(528 972)
(13 287 802)
8 133 624
(57 176)
1 403 016
5 106 773

26 257 212

(37 940 065)

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts des activités de fonctionnement se détaillent comme suit :
2011

Intérêts versés

2010

(11 mois)

(12 mois)

$
1 208 054

$
1 179 413

22 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
L'Université détient un intérêt économique dans la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. En effet, cet organisme
recueille des fonds auprès du public pour l'Université.
Au cours de l'exercice, l'Université a reçu de la Fondation une subvention de 4 453 765 $ (5 801 906 $ en 2010), comptabilisée au
fonds avec restrictions, et des dons en nature d'une valeur de 206 202 $ (456 393 $ en 2010), principalement comptabilisés au
fonds des immobilisations. L'Université prend en charge pour la Fondation des salaires, des charges sociales et d'autres frais de
l’ordre de 231 000 $ (305 000 $ en 2010), offre des locaux à titre gracieux et verse une contribution de 979 818 $ (1 113 600 $ en
2010) à même le fonds de fonctionnement. Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des activités et sont mesurées
à la valeur d'échange, soit la valeur établie et acceptée par les parties.
En plus des opérations entre apparentés divulguées ci-dessus, l'Université est apparentée à tous les autres établissements du
réseau de l'Université du Québec, à tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'à tous les organismes et entreprises
contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence
notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'Université n'a conclu aucune opération commerciale avec ces
apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne
sont pas divulguées distinctement aux états financiers.
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23 - ENGAGEMENTS
a) Les baux à long terme en vigueur au 30 avril 2011, payables mensuellement, représentent des engagements totalisant
3 152 000 $ (2 011 000 $ en 2010) et sont répartis comme suit :
$
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016 et suivants

907 300
760 500
320 000
59 000
43 200
1 062 000
3 152 000

Certains baux contiennent des clauses d'ajustement pour les taxes et les services liés à la location des bâtiments;
b) À la fin de l'exercice, les engagements non inscrits aux livres pour l'achat de mobilier, d'appareillage et d'outillage, les
aménagements et autres services ou fournitures totalisent 71 605 000 $ (71 397 000 $ en 2010);
c) Les engagements non inscrits aux livres pour le personnel enseignant au titre des crédits d'enseignement en réserve,
conformément à la convention collective intervenue entre l'Université et le Syndicat des professeurs de l'Université du
Québec à Montréal, représentent un montant de 11 383 565 $ pour un total de 3 595 crédits au 30 avril 2011
(10 941 540 $ en 2010 pour 3 627 crédits). Ces engagements sont non monnayables et doivent être compensés selon
des modalités précisées à la convention collective.
24 - ÉVENTUALITÉS
a) Des poursuites en dommages et intérêts pour un montant total de 4 070 000 $ ont été enregistrées contre l'Université.
Aucune provision n'est comptabilisée relativement à ces éventualités. Selon la direction, aucun règlement pouvant
découler de celles-ci n'aurait un impact significatif sur les états financiers de l'Université.
b) À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale, le processus d'évaluation des postes a été établi et
présenté aux différents syndicats représentant les employés de l'Université, à la satisfaction des parties. Suite à ce
processus, l'Université a commencé à verser des sommes en vertu de cette Loi. Au 30 avril 2011, les travaux n'étaient
pas terminés quant au calcul des montants totaux à verser. La direction de l'Université n'est pas en mesure de faire
une estimation raisonnable du montant qui pourrait éventuellement être payable, mais elle a comptabilisé une
provision qu'elle juge être le montant minimum qui devrait éventuellement être payable. La direction procédera à une
mise à jour de cette estimation périodiquement.
c) En vertu d’une résolution du conseil d’administration, l’Université s’est portée garante, au bénéfice de la Fondation de
l'Université du Québec à Montréal, du solde négatif du fonds général de la Fondation, et ce, jusqu’à concurrence de ce
solde, mais pour un montant n’excédant pas 1 000 000 $.
d) Des lettres de garantie pour un montant total de 1 400 000 $ ont été émises pour garantir certaines obligations
contractuelles de l'Université.
25 - TERRAINS CONTAMINÉS EXISTANT AU 31 MARS 2008
Un recensement effectué démontre que l’Université a sous sa responsabilité des terrains contaminés. En vertu de la
réglementation en matière d’environnement, l’Université pourrait être tenu de réaliser des travaux de décontamination. Les coûts
de décontamination sont estimés à 429 624 $. Toutefois, aucun passif résultant de ces travaux n’est comptabilisé au bilan et aux
résultats de l’Université, puisque le gouvernement du Québec a signifié qu’il assumera ces coûts et inscrira les passifs estimés
relativement à ces terrains.
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26 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS,
ET RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L'Université est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de fonctionnement et d'investissement.
La gestion des risques financiers est coordonnée par la direction de l'Université, en étroite collaboration avec le conseil
d'administration, et se concentre à garantir activement les flux de trésorerie à court et à moyen terme de l'Université en minimisant
son exposition au marché des capitaux. Les placements financiers à long terme sont gérés dans le but de générer des revenus
durables.
L'Université ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.

Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'Université est exposée ainsi que les politiques en matière de gestion des risques
financiers sont détaillés ci-après.

Risque de taux d'intérêt
Le placement et les dettes à long terme portant intérêt à taux fixe exposent l'Université au risque de variations de la juste valeur
découlant des fluctuations des taux d'intérêt.
L'emprunt bancaire et les dettes à long terme portant intérêt à taux variable exposent l'Université à un risque de flux de trésorerie
découlant des variations des taux d'intérêt. Ce risque est couvert par les accords de taux d'intérêt.
Les autres actifs et passifs financiers de l'Université ne présentent aucun risque de taux d'intérêt étant donné qu'ils ne portent pas
intérêt.

Risque de crédit
La valeur comptable aux bilans des actifs financiers de l'Université exposés au risque de crédit, après déduction des provisions
applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel l'Université est exposée.

– Débiteurs:
Le risque de crédit de l'Université provient principalement des débiteurs. L'Université n'exige pas de garantie de ses
clients. Le solde des comptes clients est géré et analysé de façon continue et, de ce fait, l'exposition de l'Université aux
créances douteuses n'est pas significative.
– Subventions et effets à recevoir :
L'Université juge que le risque de crédit pour ces actifs est faible, car ils sont à recevoir de l'Université du Québec et
d'organismes externes reconnus.
Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et à s'assurer que
l'Université dispose de sources de financement sous la forme d'emprunts bancaires de montant autorisé suffisant. L'Université
établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses
obligations.

Risque de prix
L'Université est exposée au risque de prix en raison du placement en coupon de la province de Québec.
27 - POLITIQUE DE GESTION DU CAPITAL
Le capital de l'Université est composé des soldes de fonds. À l'égard de la gestion de son capital, l'objectif de l'Université est de
maintenir sa capacité financière à former des étudiants, à contribuer à l'avancement des connaissances par des activités de
recherche et à rendre des services à la collectivité.
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L'Université est soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital. Ces exigences sont prévues
dans certaines ententes avec des bailleurs de fonds et concernent les apports affectés à des fins particulières. L'Université fait un
suivi continu de ces exigences. Au cours de l'exercice, l'Université s'est conformée à ces exigences.

28 - CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de 2010 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2011.
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Annexe 1.3: États financiers cumulés
(2010-2011)
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Rapport de la direction
Les états financiers cumulés de l'Université du Québec à Montréal (l'Université) ont été dressés par la direction,
qui est responsable de leur préparation et de leur présentation, y compris les estimations et les jugements
importants. Cette responsabilité comprend le choix de méthodes comptables appropriées et qui respectent les
principes comptables généralement reconnus du Canada.
Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôles comptables internes,
conçu en vue de fournir l'assurance raisonnable que les biens sont protégés et que les opérations sont
comptabilisées correctement et en temps voulu, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de
produire des états financiers cumulés fiables.
L'Université reconnaît qu'elle est responsable de gérer ses affaires conformément aux lois et règlements qui la
régissent.
Le conseil d'administration de l'Université surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui
incombent en matière d'information financière et il approuve les états financiers cumulés. Il est assisté dans ses
responsabilités par le comité de vérification dont les membres ne font pas partie de la direction. Ce comité
rencontre la direction et le Vérificateur général du Québec, examine les états financiers cumulés et en
recommande l'approbation au conseil d'administration.

Le Vérificateur général du Québec a procédé à l'audit des états financiers cumulés de l'Université, conformément
aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, et son rapport de l'auditeur indépendant expose la
nature et l'étendue de cet audit et l'expression de son opinion. Le Vérificateur général du Québec peut, sans
aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Le recteur,

La vice-rectrice aux affaires
administratives et financières,

Claude Corbo

Monique Goyette

Montréal, le 26 septembre 2011
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Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres du conseil d’administration de
Université du Québec à Montréal
Rapport sur les états financiers

J'ai effectué l'audit des états financiers cumulés ci-joints de l'Université du Québec à Montréal, qui
comprennent les bilans cumulés au 30 avril 2011, les états cumulés des produits et charges, de l'évolution des
soldes de fonds et des flux de trésorerie pour l'exercice de onze mois clos à cette date, ainsi qu'un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives inclus dans les notes complémentaires.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers cumulés
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers cumulés exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers cumulés, sur la base de mon audit.
J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent
que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers cumulés ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers cumulés. Le choix des procédures relève du
jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers cumulés
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de
ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers cumulés, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit
comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers cumulés.
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion
d'audit.
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Opinion
À mon avis, les états financiers cumulés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'Université du Québec à Montréal au 30 avril 2011, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice de onze mois clos à cette date, conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada.
Autre point
Les états financiers cumulés de l'Université du Québec à Montréal pour l'exercice clos le 31 mai 2010 ont été
audités par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., qui a exprimé sur ces états une opinion non
modifiée en date du 26 novembre 2010.
Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires
Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur général (L.R.Q., chapitre V-5.01), je déclare qu'à
mon avis ces principes ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Le vérificateur général du Québec,

Renaud Lachance, FCA auditeur
Montréal, le 26 septembre 2011
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Administrateur

Pour le conseil,

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Engagements (note 22)
Éventualités (note 23)

SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS)
Non affectés
Affectés d'origine interne (note 17)
Investis en immobilisations

Dette à long terme (note 15)
Apports reportés du fonds des immobilisations (note 14)
Passif au titre des prestations constituées (note 16)

PASSIF
Passif à court terme
Emprunt bancaire (note 10)
Marge de crédit Financement Québec (note 11)
Sommes à payer au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (note 12)
Créditeurs et frais courus (note 13
Retenues sur contrat
Produits reportés
Apports reportés du fonds avec restrictions (note 14
Dus au fonds des immobilisations
Dus au fonds avec restrictions
Dus au fonds de fonctionnemen
Versements sur la dette à long terme (note 15

Débiteurs (note 4)
Subventions à recevoir (note 5)
Effets à recevoir de l'Université du Québec (note 7)
Effets à recevoir, 6 % et 7 %, échéant entre novembre 2013 et juin 2018
Financement à recevoir (note 6)
Placements (note 8)
Immobilisations (note 9)
Autre actif - Droit d'utilisation du réseau de télécommunications

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Dépôts à terme, 1,15 %, échéant en mai 2011
Débiteurs (note 4)
Somme à recevoir de l'Université du Québec
Somme à recevoir de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal
Subventions à recevoir (note 5)
Financement à recevoir (note 6)
Avances au fonds de fonctionnement
Avances au fonds des immobilisations
Stocks
Frais payés d'avance

au 30 avril 2011

Université du Québec à Montréal
Bilans cumulés

Fonds avec restrictions

31-05-2010
$

31-05-2010
$

303 291
1 207 679
4 694 479
100 487 144

1 308 168
3 058 618

30 977 330

36 370 539

802 443
30 977 330

194 912 030

38 441 105
36 370 539

151 732 862

114 669 581
93 107 696

Administrateur

–
48 063 557

(155 019 849)
(133 037 066)

48 063 557

48 063 557

45 751 491

2 312 066

(179 392 741)
24 372 892

45 527 428

45 527 428

45 527 428

40 817 732

4 709 696

(161 565 903)
28 528 837

226 144 762

74 777 400
269 689 430

6 319 805

1 870 087

74 411 900

18 350 900
64 997 452

8 970 300
66 080 831

713 883 752

41 704 183
94 913 239
136 617 422

577 266 330

12 129 266
21 692 491
200 428 272
355 145 567

5 773 174
1 082 567

2 707 484

93 107 696

73 464 100

713 883 752

14 182 437
114 669 581

15 027 586

48 063 557

30 534 654
25 486 921
602 257 307
982 456
659 261 338

35 532

40 924

54 622 414

1 195 958
10 651 304
38 441 105

480 906
3 853 141

10 608 516
2 396 515
819 586
322 288

45 527 428

48 063 557

3 987 806
12 899 088

3 622 385
5 250 692

45 527 428

199 333

283 812

870 770 165

27 915 068
131 438 230
159 353 298

711 416 867

303 291
20 036 650
27 423 424
328 932 674
355 060 769

6 315 967
767 516

870 770 165

31 813 949
24 217 021
788 422 994
1 078 948
845 532 912

25 237 253

1 714 536
18 602 536
802 443

165 106
3 952 632

31-05-2010
$

Fonds des immobilisations

30-04-2011
$

10 608 516
2 166 230
1 655 559
556 357

78 080 110

7 460 507
1 500 000
11 825 842
154 549
213 345
73 127 452

13 274 775
7 000 000
12 083 862
392 183
207 333
40 755 171

30-04-2011
$

Fonds de fonctionnement

30-04-2011
$

Total

852 518 876

3 580 356

(161 565 903)
70 233 020
94 913 239

12 129 266
218 952 781
200 428 272
355 145 567
74 411 900
848 938 520

2 707 484
8 970 300
76 563 701
1 082 567
1 870 087
40 817 732
38 441 105
36 370 539

1 033 503 303

(179 392 741)
52 287 960
131 438 230
4 333 449

18 350 900
73 625 485
767 516
6 319 805
45 751 491
802 443
30 977 330
303 291
20 036 650
270 399 011
328 932 674
355 060 769
74 777 400
1 029 169 854

73 464 100

1 033 503 303

10 608 516
2 166 230
1 655 559
556 357
30 534 654
25 527 845
602 257 307
982 456
674 288 924
852 518 876

10 608 516
2 396 515
819 586
322 288
31 813 949
24 252 553
788 422 994
1 078 948
859 715 349

1 308 168
3 058 618
178 229 952

31-05-2010
$
(redressé)
7 460 507
1 500 000
12 190 281
4 107 181
4 201 151
87 741 076
18 602 536
31 779 773
303 291
1 207 679
4 694 479
173 787 954

13 274 775
7 000 000
12 848 580
4 245 324
3 829 718
47 201 821
10 651 304
74 811 644

30-04-2011
$
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant autres produits
Autres produits
Indemnité Îlot Voyageur (note 18)
Subvention non récurrente découlant de la réforme comptable (note 3)
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Charges
Enseignement et recherche
Recherche subventionnée
Services à la collectivité
Bibliothèque
Audiovisuel
Informatique
Administration
Terrains et bâtiments
Services aux étudiants
Entreprises auxiliaires
Animalerie
Avantages sociaux futurs
Frais indirects de recherche
Intérêts sur les emprunts bancaires
Intérêts sur la dette à long terme
Frais relatifs à la radiation d'immobilisations - Îlot Voyageur
Perte sur la radiation d'immobilisations - Îlot Voyageur (note 18)
Amortissement des immobilisations et de l'autre actif
Biens sous le seuil de capitalisation
Biens de nature non capitalisable

Produits
Subventions
Gouvernement du Québec
Université du Québec
Ministère et organismes affiliés
Autres
Gouvernement du Canada
Autres
Droits de scolarité
Ventes externes
Autres produits - Université du Québec
Autres produits
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Gouvernement du Québec
Université du Québec
Ministère et organismes affiliés
Autres
Gouvernement du Canada
Autres
Produits nets de placements
Produit provenant d'une fiducie - Îlot Voyageur (note 18)
Recouvrement de coûts indirects

de l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

Université du Québec à Montréa
Produits et charges cumulés

174 486
379 271 680
24 152 515

64 776
368 841 175
30 022 992

57 433 835

10 608 516
34 761 031

434 612

628 967

27 410 843

238 473 294
5 532 547
5 531 635
14 614 355
4 773 300
13 063 498
46 967 176
32 377 588
9 221 460
7 772 414
688 815
(353 500)

232 121 319
6 915 576
5 795 841
13 408 716
4 803 618
11 446 215
46 095 739
30 799 625
9 028 297
7 537 387
560 599
(365 500)

189 386

97 088

3 099 567

54 591 807
3 099 567

13 029

1 920 873

60 829 692
1 920 873

5 466

245
4 251
32 912

265
19 406

4 004
56 884 689
3 708 739

62 750 565

12 697
51 476 448
2 972 874

57 691 374

14 505

73 245
189 386
403 424 195

17 615 849

28 086 115

97 088
398 864 167

1 002 570

219 531

1 375 958
4 426 238
213 708
62 325 699
25 806 150

773 089
3 994 695
156 122
67 223 765
25 692 708
567 511
30 592 031
12 060 507

63 684
17 110 419
1 736 606
30 535 623
241 156

2010
(12 mois)
$

Fonds avec restrictions

2011
(11 mois)
$

105 694
13 858 552
1 128 308
24 540 522
222 918

280 986 436

269 693 913

2010
(12 mois)
$

Fonds de fonctionnement

2011
(11 mois)
$

(61 286 495)

175 333 617

261 404 005
(236 620 112)

10 920 837
24 854 552
193 315 191
32 098 215
213 199

2 011

(16 837 623)

34 168 497
261 030
50 980
48 250 000
(16 837 623)

13 716 452

7 960

(357)
45 438

31 412 377

15 648 674
4 743 811
737 858
902 558
298 226
2 076
1 310 387
(403 828)

12 768 635
680 849
2 106 164
979 979
207 780
2 228
1 269 900
555 200
24 783 893

127 574

10 357
7 916 238
15 375
102 753
318

2010
(12 mois)
$

452 305

15 847
5 681 935
63 071

2011
(11 mois)
$

Fonds des immobilisations

(753 093)

202 744 460

684 836 987
(203 497 553)

232 134 016
58 392 024
8 768 715
13 408 716
4 803 618
11 448 226
46 096 004
30 799 625
9 047 703
7 537 387
560 599
(365 500)
97 088
628 967
10 920 837
24 854 552
193 315 191
32 098 215
291 004

12 768 635
680 849
2 106 164
979 979
207 780
2 228
1 343 145
555 200
97 088
481 339 434

269 815 454
19 540 487
1 964 468
28 535 217
379 040
67 223 765
25 912 239
567 511
48 660 185

2011
(11 mois)
$

Total

10 608 516
19 844 281

34 168 497
440 982
50 980
488 351 372
9 235 765

238 476 941
62 462 674
9 240 374
14 614 355
4 773 300
13 063 498
46 967 421
32 389 799
9 254 372
7 772 414
688 815
(353 500)
189 386
434 612
13 716 452

15 648 674
4 743 811
737 858
902 558
298 226
2 076
1 324 892
(403 828)
189 386
497 587 137

40 274 196

281 060 477
25 026 657
3 127 939
35 064 614
455 182
62 325 699
26 808 720

2010
(12 mois)
$
(redressé)

111
34 761 031
(34 848 905)
(155 019 849)

57 433 835
(35 451 052)
(133 037 066)

Soldes de fonds (négatifs) à la fin

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

(154 931 975)

(155 019 849)

Soldes de fonds (négatifs) au début
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges
Virements interfonds (note 19)

2010
(12 mois)
$

Fonds de fonctionnement

2011
(11 mois)
$

de l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

Université du Québec à Montréal
Évolution des soldes de fonds cumulés

3 099 567
(3 099 567)
–

1 920 873
(1 920 873)

2010
(12 mois)
$

Fonds avec restrictions

2011
(11 mois)
$

136 617 422

(61 286 495)
38 550 619

159 353 298

2011
(11 mois)
$

159 353 298

(16 837 623)
36 769 778

139 421 143

2010
(12 mois)
$

Fonds des immobilisations

3 580 356

(753 093)

4 333 449

2011
(11 mois)
$

Total

4 333 449

19 844 281

(15 510 832)

2010
(12 mois)
$
(redressé)

Université du Québec à Montréal
Flux de trésorerie cumulés
de l'exercice de onze mois clos le 30 avril 2011

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
(Insuffisance) Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Participation aux résultats nets de la filiale
Produits nets de placements
Augmentation des effets à recevoir de l'Université du Québec
Augmentation des effets à recevoir
Perte sur la radiation d'immobilisations (note 18)
Radiation de la dette à long terme
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations
Amortissement des immobilisations
Amortissement de l'autre actif
Avantages sociaux futurs
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 20)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Encaissements de subventions à recevoir à long terme de
l'Université du Québec
Acquisitions d'immobilisations
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Emprunts bancaires
Marge de crédit Financement Québec
Dette à long terme
Remboursements de la dette à long terme
Apports reportés afférents aux immobilisations
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

2011
(11 mois)
$

2010
(12 mois)
$
(redressé)

(753 093)

19 844 281

(5 392)
(1 269 900)
(835 973)
(234 069)
193 315 191
(125 867 250)

86 668
(1 310 387)
(277 929)

(16 745 635)
32 001 723
96 492
(365 500)
26 138 808
105 475 402

(22 333 203)
34 063 236
105 261
(353 500)
(39 030 446)
(9 206 019)

230 285
(39 151 227)
(38 920 942)

1 244 802
(29 576 290)
(28 331 488)

(73 464 100)
2 707 484

9 294 100

(1 314 009)
16 830 433
(55 240 192)

19 298 356
(20 660 123)
34 185 883
42 118 216

11 314 268
8 960 507
20 274 775

4 580 709
4 379 798
8 960 507

13 274 775
7 000 000

7 460 507
1 500 000

20 274 775

8 960 507

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Encaisse
Dépôts à terme

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L'ORGANISME
L'Université du Québec à Montréal (ci-après l'« Université ») incluant la composante Télé-université a été
constituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec.
La mission de l'Université consiste à former des étudiants, à contribuer à l'avancement des connaissances par
des activités de recherche et à rendre des services à la collectivité. L'Université est un organisme sans but
lucratif enregistré en vertu de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu et n'est pas assujettie à l'impôt sur
le revenu.
À la suite d'une décision du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), l'Université a modifié sa date de fin
d'exercice financier du 31 mai au 30 avril.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
États financiers cumulés
Les états financiers cumulés comprennent les comptes de l'Université du Québec à Montréal et de Téléuniversité.
Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l'exception de certains instruments
financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur.
Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus, la direction
de l'Université doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants
présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance
que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que l'Université pourrait prendre à
l'avenir. Les principaux éléments faisant l'objet d'estimation sont la provision pour créances douteuses et droits
de scolarité, la provision pour griefs, la provision pour équité salariale, la provision pour vacances, les frais
courus, la durée de vie utile des immobilisations et les évaluations du passif au titre des prestations
constituées. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Comptabilité par fonds
Toutes les ressources sont présentées dans les fonds ayant des objectifs précis afin d'observer les limites et
restrictions rattachées à l'utilisation des ressources disponibles. Les fonds utilisés dans les présents états
financiers sont les suivants :
– Le fonds de fonctionnement présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
opérations courantes et à certaines opérations désignées spécifiquement, qu'elles soient ou non assujetties
à des restrictions internes;
– Le fonds avec restrictions présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux opérations
désignées spécifiquement et assujetties à des restrictions déterminées par l'extérieur; il est composé
principalement de sommes consacrées à des activités de recherche;
– Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
immobilisations et à leur financement.

113

Université du Québec à Montréal
Notes complémentaires
au 30 avril 2011

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Constatation des produits
L'Université applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports
affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du fonds approprié au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont
constatés à titre de produits du fonds de fonctionnement lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement
assuré. Les apports reçus sous forme d'immobilisations qui ne sont pas amorties sont présentés comme des
augmentations directes des soldes de fonds appropriés.
Les produits d'intérêts affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié dans l'exercice au cours
duquel les charges connexes sont engagées. Les produits d'intérêts non affectés sont comptabilisés dans le
fonds de fonctionnement lorsqu'ils sont gagnés. Les produits d'intérêts sont comptabilisés à l'état des produits
et charges au poste « Produits nets de placements », d'après le nombre de jours de détention du placement au
cours de l'exercice et sont calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
Les principales sources de produits de l'Université, autres que les apports, sont les droits de scolarité et les
ventes externes. Ces produits sont constatés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
–
–
–
–

Il y a une preuve convaincante de l'existence d'un accord;
Les services ont été fournis;
Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Ces produits sont constatés au fur et à mesure que les services sont fournis. Les produits reportés représentent
les encaissements pour lesquels les produits ne sont pas gagnés.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'Université est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie l'encaisse, les
découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les placements très
liquides pouvant être convertis en un montant de trésorerie connu et dont l'échéance est de moins de trois mois
à compter de la date d'acquisition.
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2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers
L'Université a choisi d'appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers - informations
à fournir et présentation », conformément au Manuel de l'ICCA relativement à la présentation et aux
informations à fournir afférentes aux instruments financiers.
Catégories d’instruments financiers
L’Université a classé les instruments financiers de la façon suivante :
Actifs financiers détenus à des fins de transaction : encaisse et accords de taux d’intérêt.
Placements détenus jusqu’à leur échéance : dépôt à terme et placement.
Prêts et créances : débiteurs, somme à recevoir de l’Université du Québec, somme à recevoir de la
Fondation de l’Université du Québec à Montréal, subventions à recevoir, effets à recevoir de l’Université du
Québec, effets à recevoir et financement à recevoir.
Autres passifs financiers : emprunt bancaire, marge de crédit Financement Québec, sommes à payer au
MELS, créditeurs et frais courus, retenues sur contrat et dette à long terme.
Évaluation initiale
Tous les instruments financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur à la date de transaction, à
l’exception des instruments financiers qui découlent de certaines opérations entre apparentés. Les coûts de
transaction liés aux instruments financiers sont comptabilisés à l’état des produits et charges et présentés au
poste « Administration ».
Évaluation ultérieure
Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et les variations qui
en découlent, les produits d’intérêts et les gains ou pertes de change, le cas échéant, sont présentés à l’état
des produits et charges au poste « Produits nets de placements ».
Les placements détenus jusqu’à leur échéance, les prêts et créances et les autres passifs financiers sont
évalués au coût après amortissement calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif (incluant toute
dépréciation dans le cas des actifs financiers). Les intérêts calculés selon cette méthode sont présentés à
l’état des produits et charges au poste « Produits nets de placements » ou « Intérêts sur les emprunts
bancaires » ou « Intérêts sur la dette à long terme ».
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2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Juste valeur
La juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendrait des parties compétentes agissant en toute
liberté dans des conditions de pleine concurrence. La valeur comptable des actifs et des passifs à court
terme représente une estimation raisonnable de leur juste valeur, en raison de leur échéance rapprochée.
La juste valeur des débiteurs et des subventions à recevoir à long terme, des effets à recevoir de
l’Université du Québec, des effets à recevoir et du financement à recevoir ne peut être évaluée compte tenu
de l’absence de marché pour ce type d’instrument financier.
La juste valeur du placement est établie en considérant les points de base des obligations du gouvernement
Canadien, la durée du placement et l'évaluation du risque.
La juste valeur de la dette à long terme est déterminée en actualisant les flux monétaires futurs aux taux
dont l’Université pourrait actuellement se prévaloir pour des emprunts comportant des conditions et des
échéances similaires sauf pour les dettes à taux variable pour lesquelles la juste valeur se rapproche
toujours de la valeur comptable.
La juste valeur des accords de taux d'intérêt est déterminée en fonction de la juste valeur fournie par
l'institution financière établie à l'aide de méthodes d'évaluation couramment employées.
Baisse de valeur durable des actifs financiers
Pour les actifs financiers autres que détenus à des fins de transaction et les prêts et créances, l'Université
évalue s’il existe une indication objective de la dépréciation de ces actifs. S’il existe une telle indication, le
montant recouvrable des actifs est calculé. Si celui-ci est inférieur à la valeur comptable des actifs, une
perte pour dépréciation est présentée séparément à l’état des produits et charges.
Lorsque des débiteurs ne sont plus recouvrables, ils sont alors radiés et viennent réduire la provision pour
créances douteuses. Les recouvrements subséquents de montants radiés sont présentés à l’état des
produits et charges.
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2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées au coût. Lorsque l'Université reçoit des apports sous forme
d'immobilisations, le coût de celles-ci correspond à la juste valeur à la date de l'apport ou à la valeur
symbolique de 1 $ si la juste valeur ne peut être déterminée au prix d'un effort raisonnable.
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie utile prévue selon la méthode de
l'amortissement linéaire sur les périodes suivantes :
Années
Immobilisations corporelles
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Améliorations locatives
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis au point à l'interne
Logiciels

20
40 ou 50
25, 30 ou 40
Durée du bail
5 et 15
5
3
10 ou 20
5
10
10
5
5
3

Les logiciels mis au point à l'interne sont capitalisés lorsque certains critères de report sont rencontrés, comme
l'établissement de la faisabilité technique. Les immobilisations inutilisées et celles non encore mises en service
ne sont pas amorties.
Autre actif du fonds des immobilisations
Le droit d'utilisation du réseau de télécommunication à large bande passante géré par le Réseau d'informations
scientifiques du Québec (RISQ) est amorti en fonction des directives émises par le MELS selon la méthode de
l'amortissement linéaire sur une période de 17 ans, soit la durée restante du contrat d'utilisation, jusqu'en 2020.
Dépréciation d'actifs à long terme
Les immobilisations amortissables sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des
changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. La valeur
comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le total des flux de trésorerie non
actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la sortie éventuelle de l'actif. Dans un tel cas,
une perte de valeur doit être constatée et correspond à l'excédent de la valeur comptable de l'actif à long terme
sur sa juste valeur.
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2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Accords de taux d'intérêt
L'Université utilise des accords de taux d'intérêt dans la gestion de son risque de taux d'intérêt. L'Université
n'utilise pas la comptabilité de couverture; conséquemment les accords de taux d'intérêt sont constatés au bilan
à leur juste valeur et les variations de la juste valeur sont présentées séparément à l'état des produits et
charges.
Avantages sociaux futurs
L’Université du Québec gère des régimes d’avantages sociaux futurs pour le personnel des établissements du
réseau incluant le personnel de l’UQAM et de la Télé-université:
– Un régime de retraite à prestations déterminées, garantissant le paiement de prestations de retraite, le
Régime de retraite de l'Université du Québec (le « RRUQ »);
– Un programme supplémentaire de retraite (le « PSR ») à prestations déterminées;
– Un régime d’assurance collective offert au personnel et aux retraités (le « Régime collectif »);
– Un régime de prestations de départ pour retraite anticipée (le « Régime de prestations de départ »);
– Un régime de retraite facultatif à cotisations déterminées, le Régime de retraite des chargés de cours
(RRCCUQ) pour les chargés de cours.
L’Université contribue également à un régime facultatif à cotisations déterminées offert aux employés membres
de l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers
connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 56 (IATSE).

La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée au RRUQ puisque l’Université ne dispose
pas de suffisamment d’informations pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.
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L’Université comptabilise ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux à prestations
déterminées, selon des méthodes actuarielles et des hypothèses déterminées par l’Université du Québec, qui
comprennent la meilleure estimation de la direction concernant l’évolution future des niveaux de salaire, la
croissance d’autres coûts, l’âge de départ à la retraite des salariés et d’autres facteurs actuariels. La charge
nette périodique au titre de ces régimes comprend :
– le coût des prestations accordées en échange de services rendus par les employés au cours de l’exercice;
– les intérêts débiteurs sur les obligations;
– les gains et les pertes actuariels en excédent de 10 % du plus élevé de la juste valeur de l'obligation au titre
des prestations constituées et de la valeur de l'actif au début de la période sont amortis sur la durée
estimative restante de la carrière active du groupe de salariés, qui est de 5 ans pour les salariés couverts
par le régime de retraite – PSR et de 11 ans pour les salariés couverts par les régimes d'assurances
collectives et d'indemnités de départ. Les gains et pertes actuariels en deçà du corridor de 10 % ne sont
sujets à aucun amortissement.
Les obligations de ces régimes sont calculées selon la méthode de répartition des prestations au prorata des
services.
3 - REDRESSEMENT RÉTROACTIF DE LA SUBVENTION NON RÉCURRENTE DÉCOULANT DE LA
RÉFORME COMPTABLE

Selon l'interprétation et les instructions communes à tous les établissements du réseau de l'Université du Québec, la
subvention non récurrente découlant de la réforme comptable présentée dans les états financiers du 31 mai 2010 avait
été calculée avec des données à cette date alors que le calcul devait être fait avec les données du 31 mars 2010. Par
conséquent, la subvention non récurrente découlant de la réforme comptable, l'excédent des produits par rapport aux
charges, les débiteurs et les soldes de fonds ont été diminués de 1 047 786 $ au 31 mai 2010.

4 - DÉBITEURS
Court terme

$
Fonds de fonctionnement
Sommes à recevoir du MELS
Sommes à recevoir du MELS découlant de la
réforme comptable
Droits de scolarité
Autres

Encaissements disponibles à court terme

1 573 858

5 598 981
4 911 023
12 083 862

30-04-2011
$

31-05-2010
$
(redressé)

1 573 858

3 080 401

10 608 516
5 598 981
4 911 023
22 692 378
12 083 862

10 608 516
4 363 380
4 382 061
22 434 358
11 825 842
10 608 516

10 608 516
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5 - SUBVENTIONS À RECEVOIR
Fonds de fonctionnement - à recevoir du MELS
Subvention conditionnelle au respect de l'atteinte
de l'équilibre financier ou à l'adoption de mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre
financier approuvées par le MELS
Subvention spéciale liée au financement des
coûts de rémunération
Quote-part du manque à gagner à la suite
de compressions budgétaires dans le réseau
universitaire imposées par le MELS (1)
Autres

Encaissements disponibles à court terme

Court terme

30-04-2011

31-05-2010

$

$

$

28 133 800

28 133 800

57 970 400

2 841 337

2 841 337

4 305 580

689 884
9 090 150

2 856 114
9 090 150

3 086 399
10 161 588

40 755 171

42 921 401
40 755 171

75 523 967
73 127 452
2 396 515

2 166 230

(1) Le MELS a indiqué son intention de payer cette somme sur une période de 10 ans à compter de l'exercice
se terminant le 31 mai 2009.
6 - FINANCEMENT À RECEVOIR
En vertu d'un décret gouvernemental du 28 avril 1999, l'Université a acquis des actions de la Société de
gestion Marie-Victorin en contrepartie du transfert des équipements du Jardin botanique, du Biodôme et du
Planétarium à la Ville de Montréal.
La participation de 27 % dans la Société de gestion Marie-Victorin, au montant de 160 800 000 $, a été
dévaluée à zéro puisque cette société ne détenait plus d'actifs.
En vertu de décrets gouvernementaux de 1999 et 2000, le gouvernement du Québec a accordé des
subventions correspondant au capital et aux intérêts nécessaires pour pourvoir aux emprunts correspondants
de 160 800 000 $.
Au 30 avril 2011, le financement à recevoir à court terme est de 10 651 304 $ (18 602 536 $ en 2010) alors que
la portion long terme est de 30 534 654 $ (31 813 949 $ en 2010).
L'ensemble du financement à recevoir correspond aux dettes décrites à la note 15 a).
7 - EFFETS À RECEVOIR DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Quote-part dans l'actif du régime supplémentaire de retraite
pour les cadres supérieurs de l'Université du Québec (PSR),
sans intérêt ni modalités d'encaissement
Quote-part des ristournes en assurances-vie et collectives de
l'Université du Québec, sans intérêt ni modalités d'encaissement
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31-05-2010

$

$

1 174 314

819 586

481 245
1 655 559

819 586
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8 - PLACEMENTS
Fonds des immobilisations

Coupon de la province de Québec, 5,641 %, échéant en
décembre 2036 (valeur de marché 32 134 456 $; 28 942 000 $
en 2010)

30-04-2011

31-05-2010

$

$

25 486 921

24 217 021

La valeur nominale de ce coupon échéant en 2036 est de 105 782 000 $. L'intention de la direction est de
réinvestir cette somme jusqu'en 2044 pour que le montant total soit de 150 000 000 $ et qu'elle soit utilisée
pour rembourser des débentures non garanties échéant à la même date.
9 - IMMOBILISATIONS
30-04-2011

Immobilisations corporelles
Terrains
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Construction en cours
Améliorations locatives
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Œuvres d'art
Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis
au point à l'interne
Logiciels
Développement informatique en cours

Coût

Amortissement
cumulé

Coût
non amorti

$

$

$

31 605 617
1 237 131
600 686 049
98 767 408
824 736
194 720
18 996 964
10 312 213
20 637 940
29 397 840
585 342
11 006 850
30 135 036
244 650
4 910 462
859 542 958

913 268
179 502 548
30 532 142
55 745
9 514 395
5 981 507
10 423 993
13 235 179
260 605
6 472 168
18 151 105
208 061
275 250 716

31 605 617
323 863
421 183 501
68 235 266
824 736
138 975
9 482 569
4 330 706
10 213 947
16 162 661
324 737
4 534 682
11 983 931
36 589
4 910 462
584 292 242

19 636 108
5 194 941
2 550 958
27 382 007

7 095 111
2 321 831
9 416 942

12 540 997
2 873 110
2 550 958
17 965 065

886 924 965

284 667 658

602 257 307
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9 - IMMOBILISATIONS (suite)

Immobilisations corporelles
Terrains
Aménagements des terrains
Bâtiments
Améliorations majeures aux bâtiments
Construction en cours
Améliorations locatives
Matériel et autres équipements
Équipements de communication et multimédia
Équipement informatique
Équipements spécialisés
Matériel roulant
Réseaux de télécommunication
Documents de bibliothèque
Manuels pédagogiques
Œuvres d'art
Immobilisations incorporelles
Développement informatique et logiciels mis
au point à l'interne
Logiciels
Développement informatique en cours

31-05-2010
Coût

Amortissement
cumulé

Coût
non amorti

$

$

$

31 605 617
1 237 131
600 686 049
86 094 110
193 230 099
194 720
20 763 386
11 642 860
20 677 031
24 770 291
647 358
9 882 544
31 991 789
374 090
4 748 962
1 038 546 037

856 566
168 485 065
27 798 271
37 896
10 835 582
7 194 876
12 113 201
12 371 655
259 291
5 514 737
18 657 667
292 649
264 417 456

31 605 617
380 565
432 200 984
58 295 839
193 230 099
156 824
9 927 804
4 447 984
8 563 830
12 398 636
388 067
4 367 807
13 334 122
81 441
4 748 962
774 128 581

10 458 258
5 263 375
7 223 418
22 945 051

5 495 791
3 154 847
8 650 638

4 962 467
2 108 528
7 223 418
14 294 413

1 061 491 088

273 068 094

788 422 994

10 - EMPRUNT BANCAIRE
L'Université dispose d'une ouverture de crédit de 95 000 000 $ auprès de ses banquiers jusqu'au 30 avril 2011
sans garantie. Cette ouverture de crédit a été autorisée le 3 février 2011 par le MELS.
Le taux d'intérêt est le taux préférentiel dont la moyenne pour l'exercice financier a été de 2,89 % (2,25 % en
2010). Cependant, l'Université diminue son coût d'emprunt en empruntant à taux fixe pour des périodes
inférieures à 360 jours ainsi le taux réel moyen sur les sommes ainsi fixées a été de 1,18 % (0,68 % en 2010).
Au 30 avril 2011, le taux préférentiel est de 3,00 % (2,25 % en 2010).

122

Université du Québec à Montréal
Notes complémentaires
au 30 avril 2011

11 - MARGE DE CRÉDIT FINANCEMENT QUÉBEC
Dans le cadre du programme de soutien à la recherche, volet 4 : infrastructure du savoir, l'Université dispose
d'une marge de crédit auprès de Financement-Québec d'un montant maximal autorisé de 4 010 020 $. Cette
marge de crédit porte intérêt au taux moyen des acceptations bancaires à un mois CDOR majoré de 0,3 %. Au
30 avril 2011, le taux de la marge de crédit s'élève à 1,5 %. Cette marge de crédit vient à échéance lorsqu'elle
aura été entièrement convertie en financement à long terme.
12 - SOMMES À PAYER AU MINISTÈRE DE l'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT
Les sommes à payer correspondent aux montants liés aux ajustements de clientèle. En effet, la somme réelle
attribuable aux subventions pour les variations de clientèle est inférieure au montant versé par le MELS à cette
fin. Par conséquent, ce montant doit être remboursé. Advenant la situation inverse, un montant est présenté
dans les débiteurs comme sommes à recevoir du MELS.
13 - CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

Fonds de fonctionnement
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales courus
Vacances et congés de maladie à payer
Autres

Fonds avec restrictions
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales courus

Fonds des immobilisations
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et charges sociales courus
Intérêts sur la dette à long terme courus
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30-04-2011

31-05-2010

$

$

22 051 753
27 817 979
13 352 194
2 858 905
66 080 831

18 915 259
31 185 232
11 902 323
2 994 638
64 997 452

3 799 462
910 234
4 709 696

2 304 143
7 923
2 312 066

3 305 829
8 867
2 458 478
5 773 174

3 086 088
578
3 229 301
6 315 967
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14 - APPORTS REPORTÉS
30-04-2011

31-05-2010

$

$

45 751 491
52 538 084
(57 471 843)
40 817 732

40 333 537
67 165 949
(61 747 995)
45 751 491

355 060 769
16 830 433
(16 745 635)
355 145 567

343 208 089
34 185 883
(22 333 203)
355 060 769

Court terme

30-04-2011

31-05-2010

$

$

$

Fonds avec restrictions
Solde au début
Montant encaissé pour le prochain exercice
Montant constaté à titre de produits
Solde à la fin
Fonds des immobilisations
Solde au début
Montant encaissé pour le prochain exercice
Montant constaté à titre de produits
Solde à la fin
15 - DETTE À LONG TERME

Emprunt bancaire, coût des fonds majoré de
0,30 % (5 % en 2011 et 2010), remboursable par
versements semestriels de 1 786 666 $
jusqu'en avril 2014 (a)

3 573 333

10 719 998

14 293 330

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20 % en
2011; 0,61 % en 2010), remboursable par
versements mensuels de 319 408 $, capital
et intérêts, échéant en décembre 2014 (a) (b1)

3 504 638

13 343 738

16 469 822

Emprunt bancaire, 4,58 %, remboursable
par versements semestriels de 893 333 $
jusqu'en novembre 2015 (a)

1 786 666

8 933 333

9 826 666
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15 - DETTE À LONG TERME (suite)
Court terme

30-04-2011

31-05-2010

$

$

$

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20% en 2011;
coût des fonds majoré de 0,43% en 2010),
remboursable par versements mensuels
de 148 889 $ jusqu'en novembre 2015 (a) (b3)

1 786 667

8 188 889

9 826 667

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,20 % en
2011; 0,61 % en 2010), remboursable par
versements mensuels de 165 389 $, capital
et intérêts, échéant en juin 2014 (b2)

1 198 962

17 233 080

18 291 339

150 000 000

150 000 000

279 000

4 138 500

4 394 250

12 129 266

212 557 538
12 129 266
200 428 272

125 867 250
348 969 324
20 036 650
328 932 674

Débentures non garanties de premier rang,
série « A », 5,86 %, échéant en 2044 (c)
Emprunt bancaire, 4,86 %, remboursable
par versements mensuels de 23 250 $,
échéant en février 2026
Obligations relatives à des baux
emphytéotiques
Versements exigibles à court terme

(a) Ces dettes sont relatives au financement à recevoir du gouvernement du Québec présenté à la note 6.
(b) L'Université utilise des accords de taux d'intérêt pour fixer le taux d'intérêt de la dette à long terme à taux
variable. Le montant à recevoir (à payer) en vertu de ces accords est comptabilisé dans la juste valeur des
instruments financiers au bilan.
Les conditions de ces accords de taux d'intérêt en vigueur au 30 avril 2011 s'établissent comme suit :
1
Valeur nominale initiale
17 866 667 $
Échéance
10 décembre 2014
Taux d'intérêt
2,14 %
Valeur nominale au 30 avril 2011 13 343 738 $
Juste valeur au 30 avril 2011
(60 146)$

2

3

19 298 356 $
8 933 333 $
9 juin 20147 novembre 2015
3,28 %
2,15 %
17 233 080 $
8 188 889 $
(576 172)$
(14 453)$

Total

(650 771)$

(c) Le remboursement de ces débentures sera effectué à même le placement du fonds des immobilisations
(voir note 8).
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15 - DETTE À LONG TERME (suite)

Les versements sur la dette à long terme et la portion subventionnée par le gouvernement du Québec incluse
dans les versements sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s'établissent comme suit:

2012
2013
2014
2015
2016

Versements

Portion subventionnée

$
12 129 266
12 291 899
12 452 151
19 832 834
3 107 889

$
10 651 304
10 750 289
10 852 322
6 103 154
2 828 889

La juste valeur de la dette à long terme au 30 avril 2011 est de 229 705 594 $.
16 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
Total des paiements en espèces présentés à l'état des produits et charges
L'Université participe à un régime de retraite à prestations déterminées commun à l'ensemble des
établissements de l'Université du Québec. Le nombre de participants pour l'ensemble des établissements est
de 8 444 (8 200 en 2010), dont 3 472 (3 457 en 2010) pour l'Université. La contribution versée par l'Université
au régime de retraite et présentée aux états financiers au 30 avril 2011 s'élève à 18 122 194 $ (18 685 253 $
en 2010).
Les chargés de cours participent à un régime de retraite facultatif à cotisations déterminées commun à
l'ensemble des établissements de l'Université du Québec. La contribution versée pour ce régime de retraite est
de 1 667 405 $ en 2011 (1 674 925 $ en 2010).
De plus, les employés membres de l'Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, techniciens de
l'image, artistes et métiers connexes des Etats-Unis, ses territoires et du Canada, section locale 56 (IATSE)
participent à un régime facultatif à cotisations déterminées. La contribution versée pour ce régime est de 2 674
$ en 2011 (nil en 2010).
Les prestations versées pour le programme supplémentaire de retraite et autres régimes d'avantages sociaux
totalisent 7 715 200 $ en 2011 (7 024 300 $ en 2010).
Évaluation actuarielle
L'Université évalue ses obligations au titre des prestations constituées pour les besoins de la comptabilité au
31 mars de chaque année.
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16 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
2011

Rapprochement de la situation de capitalisation des
régimes d'avantages sociaux et des
montants inscrits dans les états financiers
Obligations au titre des prestations
constituées et situation de capitalisation
(déficit) au 31 mars
Solde des montants non amortis
Passif au titre des prestations constituées
Prestations versées en avril
Passif au titre des prestations constituées au
30 avril

Régime
de retraite –
PSR

Régime
d'assurances
collectives

Régime de
prestations
de départ

$

$

$

(3 260 000)
(30 000)
(3 290 000)
3 000

(18 871 900)
(221 500)
(19 093 400)
31 900

(51 521 300)
(1 248 400)
(52 769 700)
706 300

(3 287 000)

(19 061 500)

(52 063 400)

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice
Coût de l'employeur pour le service courant
92 000
Intérêt sur l'obligation
158 000
Pertes (gains) actuariels
14 000
Écart entre l'amortissement des pertes (gains)
(14 000)
actuariels et les pertes (gains) actuariels
Ajustement pour le changement d'année
financière
22 000
272 000
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627 300
737 100
395 700
(395 700)
123 900
1 488 300

2 784 100
2 172 300
381 000
(381 000)
450 500
5 406 900
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16 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Rapprochement de la situation de capitalisation des
régimes d'avantages sociaux et des
montants inscrits dans les états financiers
Obligations au titre des prestations
constituées et situation de capitalisation
(déficit) au 31 mars
Solde des montants non amortis
Passif au titre des prestations constituées
Prestations versées en avril et mai
Passif au titre des prestations constituées au
31 mai

Régime
de retraite –
PSR
$

Régime
d'assurances
collectives
$

2010
Régime de
prestations
de départ
$

(3 041 000)
(18 000)
(3 059 000)
10 000

(17 416 200)
(653 600)
(18 069 800)
75 600

(53 557 200)
(1 544 000)
(55 101 200)
1 367 000

(3 049 000)

(17 994 200)

(53 734 200)

496 900
883 800
2 367 200

2 507 200
3 020 600
4 866 300

(2 555 200)
1 192 700

(5 083 000)
5 311 100

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice
Coût de l'employeur pour le service courant
77 000
Intérêt sur l'obligation
166 000
Pertes (gains) actuariels
362 000
Écart entre l'amortissement des pertes (gains)
(438 000)
actuariels et les pertes (gains) actuariels
167 000
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16 - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)
Principales hypothèses
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :

Obligations au titre des prestations constituées au 31 mars
Taux d'actualisation
Programme supplémentaire de retraite
Régime d'assurances collectives
Régime de prestations de départ
Taux de croissance de la rémunération
Coûts des prestations
Taux d'actualisation
Programme supplémentaire de retraite
Régime d'assurances collectives
Régime de prestations de départ
Taux de croissance de la rémunération

2011
%

2010
%

5,25
4,25
4,25
2,50

5,50
4,50
4,50
2,50

5,50
4,50
4,50
2,50

7,00
6,25
6,25
2,50

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé sont fondés sur les éléments suivants :
2011
8,00 %
5,00 %
2016

Taux tendanciel initial du coût des soins de santé
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel
Année où le taux devrait se stabiliser
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17 - SOLDES DE FONDS AFFECTÉS D'ORIGINE INTERNE
Fonds de fonctionnement :
Les soldes de fonds affectés d'origine interne correspondent aux sommes non dépensées à même des budgets
réservés à des fins précises. Ces activités comprennent entre autres, des sommes réservées à des colloques,
à des fonds provenant de l'Université du Québec, à de l'aide aux chercheurs et aux frais indirects à la
recherche;
Fonds des immobilisations :
Les soldes de fonds affectés d'origine interne correspondent aux sommes réservées pour de l'acquisition
d'équipements et des aménagements futurs.
18 - INDEMNITÉ ÎLOT VOYAGEUR

Le 18 novembre 2010, la Fiducie ayant été créée pour tenir indemne l'UQAM des conséquences financières du
projet de l'Îlot Voyageur a été dissoute. En tant que bénéficiaire de cette Fiducie, des sommes non encaissées
et non déboursées par l'UQAM de 150 721 802 $ sont incluses aux résultats de l'exercice. L'impact global du
règlement sur les produits est de 203 299 660 $, dont 200 555 200 $ provenant de la Fiducie, tandis que
l'impact global sur les charges est de 220 984 606 $, dont 193 315 191 $ de radiation d'immobilisations.
19 - VIREMENTS INTERFONDS
Des ressources non grevées d'affectations de 35 451 052 $ (34 848 905 $ en 2010) et de 3 099 567 $
(1 920 873 $ en 2010) ont été transférées respectivement du fonds de fonctionnement et du fonds avec
restrictions au fonds des immobilisations afin de financer les sorties nettes de fonds relatives aux
immobilisations, aux remboursements d'emprunts à long terme et aux versements des intérêts sur la dette à
long terme.
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20 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :
2011
(11 mois)
$
(658 299)
(138 143)
371 433
40 539 255
(100 489)
1 635 861
(9 380 600)
2 938 216
315 051
(4 449 718)
(4 933 759)
26 138 808

Débiteurs
Somme à recevoir de l'Université du Québec
Somme à recevoir de la Fondation de l'UQAM
Subventions à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Sommes à payer au MELS
Créditeurs et frais courus
Retenues sur contrat
Produits reportés
Apports reportés du fonds avec restrictions

2010
(12 mois)
$
(5 051 019)
(1 280 954)
606 729
(34 606 865)
32 529
(450 060)
(13 287 802)
8 226 868
(57 176)
1 419 350
5 417 954
(39 030 446)

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts des activités de fonctionnement se détaillent comme suit :
2011
(11 mois)
$
1 426 244

Intérêts versés

2010
(12 mois)
$
1 242 022

21 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
L'Université détient un intérêt économique dans la Fondation de l'Université du Québec à Montréal. En effet,
cet organisme recueille des fonds auprès du public pour l'Université.
Au cours de l'exercice, l'Université a reçu de la Fondation une subvention de 4 453 765 $ (5 801 906 $ en
2010), comptabilisée au fonds avec restrictions, et des dons en nature d'une valeur de 206 202 $ (456 393 $ en
2010), principalement comptabilisés au fonds des immobilisations. L'Université prend en charge pour la
Fondation des salaires, des charges sociales et d'autres frais de l'ordre de 231 000 $ (305 000 $ en 2010), offre
des locaux à titre gracieux et verse une contribution de 979 818 $ (1 113 600 $ en 2010) à même le fonds de
fonctionnement. Ces opérations ont été conclues dans le cours normal des activités et sont mesurées à la
valeur d'échange, soit la valeur établie et acceptée par les parties.
En plus des opérations entre apparentés divulguées ci-dessus, l'Université est apparentée à tous les autres
établissements du réseau de l'Université du Québec, à tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'à tous
les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou
soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du
Québec. L'Université n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le
cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas
divulguées distinctement aux états financiers.
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22 - ENGAGEMENTS
a) Les baux à long terme en vigueur au 30 avril 2011, payables mensuellement, représentent des
engagements totalisant 3 936 924 $ (2 720 738 $ en 2010) et sont répartis comme suit :
$
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016 et suivants

1 150 688
904 600
456 792
191 044
171 800
1 062 000
3 936 924

Certains baux contiennent des clauses d'ajustement pour les taxes et les services liés à la location des
bâtiments;
b) À la fin de l'exercice, les engagements non inscrits aux livres pour l'achat de mobilier, d'appareillage et
d'outillage, les aménagements et autres services ou fournitures totalisent 71 656 106 $ (71 432 951 $ en
2010);
c) Les engagements non inscrits aux livres pour le personnel enseignant au titre des crédits d'enseignement en
réserve, conformément à la convention collective intervenue entre l'Université et le Syndicat des
professeurs de l'Université du Québec à Montréal, représentent un montant de 11 383 565 $ pour un total de
3 595 crédits au 30 avril 2011 (10 941 540 $ en 2010 pour 3 627 crédits). Ces engagements sont non
monnayables et doivent être compensés selon des modalités précisées à la convention collective.
23 - ÉVENTUALITÉS
a)
Des poursuites en dommages et intérêts pour un montant total de 4 070 000 $ ont été enregistrées contre
l'Université. Aucune provision n'est comptabilisée relativement à ces éventualités. Selon la direction, aucun
règlement pouvant découler de celles-ci n'aurait un impact significatif sur les états financiers de l'Université.
b)
À la suite de l'entrée en vigueur de la Loi sur l'équité salariale, le processus d'évaluation des postes a été
établi et présenté aux différents syndicats représentant les employés de l'Université, à la satisfaction des
parties. Suite à ce processus, l'Université a commencé à verser des sommes en vertu de cette Loi. Au 30
avril 2011, les travaux n'étaient pas terminés quant au calcul des montants totaux à verser. La direction de
l'Université n'est pas en mesure de faire une estimation raisonnable du montant qui pourrait éventuellement
être payable, mais elle a comptabilisé une provision qu'elle juge être le montant minimum qui devrait
éventuellement être payable. La direction procédera à une mise à jour de cette estimation périodiquement.
c) En vertu d’une résolution du conseil d’administration, l’Université s’est portée garante, au bénéfice de la
Fondation de l'Université du Québec à Montréal, du solde négatif du fonds général de la Fondation, et ce,
jusqu’à concurrence de ce solde, mais pour un montant n’excédant pas 1 000 000 $.
d) Des lettres de garantie pour un montant total de 1 400 000 $ ont été émises pour garantir certaines
obligations contractuelles de l'Université.
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24 - TERRAINS CONTAMINÉS EXISTANT AU 31 MARS 2008
Un recensement effectué démontre que l’Université a sous sa responsabilité des terrains contaminés. En vertu
de la réglementation en matière d’environnement, l’Université pourrait être tenu de réaliser des travaux de
décontamination. Les coûts de décontamination sont estimés à 429 624 $. Toutefois, aucun passif résultant de
ces travaux n’est comptabilisé au bilan et aux résultats de l’Université, puisque le gouvernement du Québec a
signifié qu’il assumera ces coûts et inscrira les passifs estimés relativement à ces terrains.
25 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS,
ET RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L'Université est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de fonctionnement et
d'investissement. La gestion des risques financiers est coordonnée par la direction de l'Université, en étroite
collaboration avec le conseil d'administration, et se concentre à garantir activement les flux de trésorerie à
court et à moyen terme de l'Université en minimisant son exposition au marché des capitaux. Les placements
financiers à long terme sont gérés dans le but de générer des revenus durables.
L'Université ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des
fins spéculatives.
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'Université est exposée ainsi que les politiques en matière de
gestion des risques financiers sont détaillés ci-après.
Risque de taux d'intérêt
Le placement et les dettes à long terme portant intérêt à taux fixe exposent l'Université au risque de variations
de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.
L'emprunt bancaire et les dettes à long terme portant intérêt à taux variable exposent l'Université à un risque
de flux de trésorerie découlant des variations des taux d'intérêt. Ce risque est couvert par les accords de taux
d'intérêt.
Les autres actifs et passifs financiers de l'Université ne présentent aucun risque de taux d'intérêt étant donné
qu'ils ne portent pas intérêt.
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25 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS,
ET RISQUES FINANCIERS (suite)
Risque de crédit
La valeur comptable aux bilans des actifs financiers de l'Université exposés au risque de crédit, après
déduction des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel
l'Université est exposée.
– Débiteurs:
Le risque de crédit de l'Université provient principalement des débiteurs. L'Université n'exige pas de
garantie de ses clients. Le solde des comptes clients est géré et analysé de façon continue et, de ce fait,
l'exposition de l'Université aux créances douteuses n'est pas significative.
– Subventions et effets à recevoir :
L'Université juge que le risque de crédit pour ces actifs est faible, car ils sont à recevoir de l'Université du
Québec et d'organismes externes reconnus.
Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents de
trésorerie et à s'assurer que l'Université dispose de sources de financement sous la forme d'emprunts
bancaires de montant autorisé suffisant. L'Université établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de
s'assurer qu'elle dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations.
Risque de prix
L'Université est exposée au risque de prix en raison du placement en coupon de la province de Québec.
26 - POLITIQUE DE GESTION DU CAPITAL
Le capital de l'Université est composé des soldes de fonds. À l'égard de la gestion de son capital, l'objectif de
l'Université est de maintenir sa capacité financière à former des étudiants, à contribuer à l'avancement des
connaissances par des activités de recherche et à rendre des services à la collectivité.
L'Université est soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital. Ces
exigences sont prévues dans certaines ententes avec des bailleurs de fonds et concernent les apports affectés
à des fins particulières. L'Université fait un suivi continu de ces exigences. Au cours de l'exercice, l'Université
s'est conformée à ces exigences.
27 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
Certains chiffres de 2010 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2011.
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23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Effectif étudiant équivalent à temps plein (EEETP)
Effectif étudiant en nombre absolu
Effectif étudiant au 1er cycle à temps plein
Effectif étudiant au 1er cycle à temps partiel
Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles
Effectif étudiant aux 2e et 3e cycles
Effectif étudiant étranger
Effectif étudiant étranger
Étudiants résidents du Québec à l'étranger
Stagiaires postdoctoraux
Résidents en médecine
Professeurs
Nombre de professeurs récemment embauchés
Nombre de professeurs (total)
a) Nombre de professeurs réguliers
b) Nombre de professeurs subventionnés ou suppléants
Nombre de personnes tutrices à la Télé-université
Nombre moyen de cours par professeur
Nombre moyen de cours par chargé de cours
Ratio étudiants à temps plein au 1er cycle / professeur
Ratio étudiants aux 2e et 3e cycles / professeur
Ratio EEETP / professeur
Cours donnés par les professeurs
Cours donnés par les chargés de cours
Cours donnés par d'autres catégories d'intervenants
Nombre de cours offerts

Clientèle étudiante

INDICATEURS

n
n
n
n
n
n
n
n
n
EEETP
%
%
%
n

EEETP
n
n
n
n
%
n
%
n
n
n

Unité

7

2

361

s/o

s/o

s/o

59,0

12,4

8,6

1,9

7,7

355

s/o

s/o

s/o

53,2

12,2

7,5

1,8

6,5

197

48

45
189

55

3

s/o

47

3

s/o

2

12

22
2

1,2%

99

8,2%

670

7133

410

8213

2923,65

2005-2006

0,8%

63

7,5%

584

6817

406

7807

2771,93

2004-2005

359

s/o

s/o

s/o

59,9

14,5

8,2

1,7

6,5

209

6

49

55

4

s/o

0

14

1,2%

109

9,0%

798

7613

449

8860

3292,72

2006-2007

Année

353

s/o

s/o

s/o

55,5

15,6

8,5

1,6

6,3

216

5

51

56

3

s/o

5

22

1,2%

108

9,4%

874

7932

477

9283

3106,86

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

354

s/o

s/o

s/o

54,6

14,0

7,9

1,5

5,7

244

7

55

62

6

s/o

6

24

0,9%

86

9,6%

867

7722

487

9076

3382,68

363

s/o

s/o

s/o

53,6

12,8

8,4

1,5

5,6

239

7

58

65

8

s/o

8

27

1,1%

104

9,1%

832

7741

549

9122

3481,90
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367 Source : Direction des études

s/o

s/o

s/o

10,5 Ratio sur le nombre total de professeurs
48,9 Ratio « ligne 1 / ligne 13 » - Session automne

7,9 Ratio sur le nombre total de professeurs

1,4 Peu pertinent vu mode d'enseignement de la Téluq

5,1

261 Source : Direction des ressources humaines

8 Source : Direction de l'enseignement et de la recherche

64 Source : Direction de l'enseignement et de la recherche

72 Source : Direction de l'enseignement et de la recherche

10 Source : Direction de l'enseignement et de la recherche

s/o Source: SID, 2011/07/19

9 Source: SID, 2011/07/19

9 Source: SID, 2011/07/19

1,0% Source: SID, 2011/07/19

96 Source: SID, 2011/07/19

8,1% Source: SID, 2011/07/19

757 Source: SID, 2011/07/19

8044 Source: SID, 2011/07/19

571 Source: SID, 2011/07/19

9372 Source: SID, 2011/07/19

Source données clientèle étudiante: Louise Boucher: État
3520,65 de la situation - subvention de fonctionnement
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Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Nom de l'établissement : Télé-université

Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation

140

Frais indirects de la recherche
(excluant les FEI, ligne 24)

27

M$

M$

29

- Pourcentage basé sur le nombre de professeurs
avec contrat de recherche

- Pourcentage basé sur les revenus en M$

Part de la recherche contractuelle
%

%

n

n

n

n

$

$

9%

5%

3

35

4

34

92 694

12%

10%

3

24

4

25

164 990

107 919

415 142

310 813
105 382

189 823

166 718

0

0

0
0

3

0

2

2005-2006

4

1

2004-2005

6%

4%

2

30

1

31

66 330

68 952

1 314 864

113 422

0

0

2

0

1

2006-2007

Année

3%

1%

1

30

1

30

38 010

96 806

704 848

121 568

0

0

3

0

1

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

9%

16%

2

22

1

22

174 513

72 156

260 085

99 842

0

0

2

0

0

3%

9%

1

33

1

33

213 070

66 519

70 711

75 119

0

0

2

0

0

3%

4%

1

38

2

38

95 620

61 155

72 746

67 500

0

0

2

0

0

Provisoire

72%
45%
56%
54%
35%
51%
53%
%
Professeurs avec un financement pour effectuer
de la recherche sur le nombre total de
professeurs (ligne 13, page 1)
Note ATTENTION. Ces données proviennent de la base de données IFR couvrant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Ces données sont provisoires et n'ont pas fait l'objet d'une vérification à ce jour.

30

29-2

29-1

ayant reçu un contrat de recherche

28-d Nombre de professeurs

ayant reçu une subvention de recherche

28-c Nombre de professeurs

ayant reçu une subvention de la FCI

28-b Nombre de professeurs

pour effectuer de la recherche

28-a Nombre professeurs ayant reçu un financement

contrat de recherche

28-4 Revenus moyens par professeur ayant reçu un

subvention de recherche

28-3 Revenus moyens par professeur ayant reçu une

subvention de la FCI

$

Contrats de recherche

26

M$

28-2 Revenus moyens par professeur ayant reçu une

Subventions de recherche
(excluant les revenus de la FCI)

25

M$

$

Fonds d'exploitation des infrastructures (FEI) de
la FCI

24

M$

Unité

28-1 Revenus moyens de recherche par professeur

Subventions d'infrastructure de la FCI

23

Recherche

INDICATEURS
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Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Nom de l'établissement : Télé-université

Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation
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42

41

40

39

38

37

36

35

34

%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

Unité

4,0
0,0
6,7
10,9
6,7
12,7

13,2
10,0
14,3

20,8
28,6
17,6
18,0
30,8
13,5

17,1
31,6
12,3

46,2
30,8

9,1
18,2
0,0

12,5
23,1
5,3
14,7
30,0
9,5

15,3
33,3
10,3

55,0
30,0

20,0
26,7

7,9
16,7
5,9
9,0
25,7
4,9

9,6
30,4
4,3

45,7
25,7

0,0
0,0

20,6
26,1
17,5
16,4
27,6
12,6

25,0
66,7
11,1
14,0
25,0
11,0

58,6
27,6

5,9
17,6

15,3
15,8
15,1
14,3
24,6
10,8

5,0
0,0
5,6
15,2
30,0
9,5

41,0
24,6

0,0
18,2

25,9
42,9
15,2
13,2
23,7
9,7

15,4
0,0
18,2
8,9
13,9
7,6

42,4

13,3

35,4

32,9

49,4

Source: Système des cohortes étudiantes, DRI, Université du Québec, Juillet 2011

    catégorie les sciences de l'administration qui comptent pour une bonne partie des inscriptions du réseau de l'Université du Québec.

(e) Les "Sciences sociales" sont comprises dans la catégorie "Arts, lettres et sciences humaines". En contrepartie, nous avons choisi d'extraire de cette

    incluant quelques étudiants qui ont complété leur scolarité au cours de l'année.

(d) Il s'agit de la proportion des nouveaux étudiants qui sont toujours inscrits à l'automne suivant dans un programme de certificat,

(c) Cette catégorie concerne les nouveaux inscrits à temps complet.

     La sélection des cohortes réfère aux étudiants nouvellement inscrits dans un programme, peu importe qu'il s'agisse de leur première inscription ou non dans l'établissement.

(b) Les taux de diplomation englobent les diplômés du programme initial, mais également ceux d'un autre programme du même genre.

22,7

51,0
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Source données clientèle étudiante: SID, UQ; Les études au
certificat seraient plus significatives pour Télé-université (voir
47,6 page 3b)

Formation de la cohorte des personnes nouvellement inscrites au trimestre d'automne
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

36,7
6,7

1998

(a) La portion de la grille qui a été complétée correspond aux données observables. Aucune projection n'a pu être effectuée.

a) Temps plein
b) Temps partiel
Sciences pures et appliquées (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Sciences sociales (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Sciences de l'administration (total) (e)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Droit (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Arts, lettres et sciences humaines (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Ensemble des secteurs (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Réussite des études de 2e et de 3e cycles
Diplomation à la maîtrise après 4 ans
Diplomation à la maîtrise après 6 ans
Diplomation au doctorat après 8 ans

33 Santé (total)

Diplomation par secteur au baccalauréat

32 Diplomation après 6 ans

31 Persévérance après 1 an

Réussite des études de baccalauréat

INDICATEURS
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Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation

142

39

38

37

36

35

34

33

32

31

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%

Unité

19,7
42,3
16,7
20,8
29,8
20,0

18,6
34,8
16,7
21,4
27,9
21,0
12,1
0,0
12,8

38,9
29,8

1998

16,2
11,5
16,7
21,2
25,2
20,9

21,9
22,2
21,8
21,0
25,0
20,9
19,5
50,0
17,3

28,5
25,2

18,4
40,0
15,7
22,6
45,7
21,0

18,7
31,3
17,7
23,4
52,8
21,8
22,1
40,0
21,0

45,7
45,7

26,5
41,2
25,1
25,6
38,5
24,4

21,2
39,3
17,9
25,7
38,5
24,9
19,0
20,0
18,9

38,5
38,5

21,4
33,3
19,6
25,2
43,2
23,5

26,6
53,8
24,1
24,5
43,4
23,1
22,2
60,0
16,1

43,9
43,2

27,3
43,2
24,0
25,7
39,6
24,2

25,2
36,8
23,0
24,6
40,0
23,5
27,3
50,0
24,1

38,8
39,6

41,9

38,1

37,5

39,4

Source: Système des cohortes étudiantes, DRI, Université du Québec, Juillet 2011

    catégorie les sciences de l'administration qui comptent pour une bonne partie des inscriptions du réseau de l'Université du Québec.

(e) Les "Sciences sociales" sont comprises dans la catégorie "Arts, lettres et sciences humaines". En contrepartie, nous avons choisi d'extraire de cette

    incluant quelques étudiants qui ont complété leur scolarité au cours de l'année.

(d) Il s'agit de la proportion des nouveaux étudiants qui sont toujours inscrits à l'automne suivant dans un programme de certificat,

(c) Cette catégorie concerne les nouveaux inscrits à temps complet.

Page 3 de 5

Il s'agit de l'ensemble des nouveaux étudiants,
qu'ils soient nouveaux dans l'établissement ou non.

Les inscriptions aux certificats sont plus
39,0 significatives pour la Télé-université.

2009

     La sélection des cohortes réfère aux étudiants nouvellement inscrits dans un programme, peu importe qu'il s'agisse de leur première inscription ou non dans l'établissement.

(b) Les taux de diplomation englobent les diplômés du programme initial, mais également ceux d'un autre programme du même genre.

28,1
40,0
26,2
24,8
35,6
23,7

20,5
36,8
18,1
23,3
33,8
22,4
32,1
100,0
26,9

35,6
35,6

Formation de la cohorte des personnes nouvellement inscrites au trimestre d'automne
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

(a) La portion de la grille qui a été complétée correspond aux données observables. Aucune projection n'a pu être effectuée.

Réussite des études de certificat (c)
Persévérance après 1 an (d)
Diplomation après 6 ans
Diplomation par secteur au certificat
Santé (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Sciences pures et appliquées (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Sciences de l'administration (total) (e)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Éducation (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Droit (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Arts, lettres et sciences humaines (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel
Ensemble des secteurs (total)
a) Temps plein
b) Temps partiel

INDICATEURS (b)

III. Remarques

I. Éléments d'information

II. Observations et prévisions (a)

Date : 2011-08-29

Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Nom de l'établissement : Télé-université

Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation

143

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

A. Revenus
Subventions, dons et commandites provinciales
Subventions, dons et commandites fédérales
Autres revenus
Total des revenus
B. Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Autres dépenses
Total des dépenses
Résultat de l'exercice

Fonds avec restrictions

b) Ventes externes
c) Autres revenus
Total des revenus
B. Dépenses
Salaires
Avantages sociaux
Autres dépenses
Total des dépenses
Résultat de l'exercice

a) Droits de scolarité
b) Forfaitaires étudiants étrangers
c) Forfaitaires étudiants canadiens
d) Cotisations des étudiants
e) Autres revenus provenant des étudiants
45 Autres revenus
a) Revenus du Fonds de dotation et revenus
provenant d'une fondation universitaire

44 Revenus provenant des étudiants (total)

43 Subvention du MELS

A. Revenus

Fonds de fonctionnement

DONNÉES FINANCIÈRES

281
3038
693
4012
1748
1845
3593
419

k$
k$
k$
k$

20963
3664
5195
29822
177

k$
k$
k$
k$
k$

k$
k$
k$
k$

887
1422
29999

3868
16
4
199
2685

20918

2004-2005

k$
k$
k$

k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$
k$

Unité

2207
2382
4589
-242

177
2717
1423
4317

23178
4205
5895
33278
-1206

1047
1304
32072

4057
8
5
212
2925

22514

2005-2006

2260
2664
4924
-304

761
2425
1434
4620

24027
4426
6546
34999
1557

1241
1639
36556

4458
10
2
260
3474

25472

2006-2007

2350
2359
4709
-200

1392
1870
1247
4509

25164
4720
6646
36530
150

1223
1380
36680

4357
2
5
253
4019

25441

2007-2008

Année
2008-2009

2009-2010

2010-2011
Projet

1561
994
2555
0

1342
1213
0
2555

26693
5006
6459
38158
2904

1202
1307
41062

5131
34
6
278
4702

28402

1738
644
2382
0

1800
341
241
2382

27580
5127
7821
40528
6027

1138
1169
46555

5778
23
7
295
5022

33123

1478
558
2036
0

1234
579
223
2036

28441
4910
6539
39890
1308

876
1079
41198

6138
12
1
302
4827

27963
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Date : 2011-08-29
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Indicateurs de suivi des affaires universitaires

Nom de l'établissement : Télé-université

Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation

144

66

65

64

63

62

61

60

Autres objets
Ratio des «crédits réussis / crédits inscrits»
Taux de récurrence dans les programmes de la Téléuniversité
Nombre d'étudiants inscrits par entente interuniversitaire, 3
sessions
Taux d'inscription par entente interuniversitaire sur la base
du nombre d'étudiants, base annuelle
Nombre de EETP découlant du programme d'entente
interuniversitaire, 3 sessions
Taux d'inscription par entente interuniversitaire sur la base
des EETP, base annuelle
Nombre moyen de crédits par étudiant, par session (base
annuelle)

INDICATEURS

n

%

EETP

%

n

%

%

Unité

4,03

21,7%

600,50

24,8%

5110

75,7

58,6

2004-2005

4,07

21,1%

617,20

24,2%

5221

75,8

61,8

2005-2006

4,10

22,6%

742,73

25,7%

6180

76,1

58,7

2006-2007

4,09

22,8%

707,36

26,0%

5898

76,6

38,5

2007-2008

4,10

21,7%

735,13

25,2%

6214

76,5

56,7

2008-2009

Année financière
2009-2010

2010-2011

4,18

19,7%

686,17

23,2%

5800

78,2

60,2

4,18

19,4%

683,45

23,1%

5826

79,2

54,2
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Source : Base de données PRISME, VPER, Université du
Québec, été 2011
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Nom de l'établissement : Télé-université

Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation

145
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

80 Santé
81 Sciences pures et appliquées
82 Sciences de l'administration
83 Éducation
84 Droit
85 Arts, lettres et sciences humaines
86 Plurisectoriel
87 Ensemble des secteurs

90 Santé
91 Sciences pures et appliquées
92 Sciences de l'administration
93 Éducation
94 Droit
95 Arts, lettres et sciences humaines
96 Plurisectoriel
97 Ensemble des secteurs

Total

Femmes

n
n
n
n
n
n
n
n

Unité

70 Santé
71 Sciences pures et appliquées
72 Sciences de l'administration
73 Éducation
74 Droit
75 Arts, lettres et sciences humaines
76 Plurisectoriel
77 Ensemble des secteurs

Hommes

INDICATEURS

0
64
842
88
0
217
20
1 231

0
25
593
75
0
164
14
871

0
39
249
13
0
53
6
360

0
339
3 165
6
0
605
169
4 284

0
142
2 404
5
0
498
125
3 174

0
197
761
1
0
107
44
1 110

53
54
364
84
0
325
2 220
3 100

36
8
265
67
0
270
1 504
2 150

17
46
99
17
0
55
716
950

0
5
0
43
0
0
0
48

0
1
0
28
0
0
0
29

0
4
0
15
0
0
0
19

125
32
351
16
0
0
167
691

110
18
200
11
0
0
114
453

15
14
151
5
0
0
53
238

0
6
0
0
0
0
0
6

0
1
0
0
0
0
0
1

0
5
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
12
12

0
0
0
0
0
0
6
6

0
0
0
0
0
0
6
6

0
75
842
131
0
217
20
1 285

0
27
593
103
0
164
14
901

0
48
249
28
0
53
6
384

178
425
3 880
106
0
930
2 568
8 087

146
168
2 869
83
0
768
1 749
5 783

32
257
1 011
23
0
162
819
2 304

Ventilation de l'effectif étudiant par secteur de disciplines et sexe, trimestre d'automne 2010
1er cycle
2e cycle
3e cycle
TOTAL
BaccaCertificats
Autres
Maîtrise
Autres
Doctorat
Autres
Grades
Autres
lauréat

178
500
4 722
237
0
1 147
2 588
9 372

146
195
3 462
186
0
932
1 763
6 684

32
305
1 260
51
0
215
825
2 688

Total

Annexe 1

Autres au troisième cycle:
Visiteurs

Autres au deuxième cycle:
Programmes courts
DESS
Visiteurs
Étudiants libres

Autres au premier cycle:
Programmes courts
Certificats
Visiteurs
Étudiants libres
Majeures

institutionnelle, VPER, Université du Québec,

Effectif étudiant en nombre absolu
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Assemblée nationale - Commission de la culture et de l'éducation
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Annexe 2.2 : États financiers TÉLUQ (2010-2011)
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Annexe 2.3: État du traitement des dirigeants de la TÉLUQ (2010-2011)
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