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Rapport de la direction 

Les états financiers non consolidés 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 Je 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 non consolidés 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 non consolidés. Il est assisté dans 
ses responsabilités par le comité d'audit 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 non consolidés et en recommande 
l'approbation au conseil d'administration. 

Le Vérificateur général du Québec a procédé à l'audit des états financiers non consolidés 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 d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit. 

Le recteur, 

Claude Corbo 

Montréal, le 30 octobre 2012 

La vice-rectrice aux Affaires 
administratives et financières, 

Monique Goyette 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal 

Rapport sur les états financiers non consolidés 

J'ai effectué l'audit des états financiers non consolidés ci-joints de l'Université du Québec à Montréal, 
qui comprennent le bilan non consolidé au 30 avril 2012, les états des produits et charges non 
consolidés, de l'évolution des soldes de fonds non consolidés et des flux de trésorerie non consolidés 
pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres 
informations explicatives inclus dans les notes complémentaires. Les états financiers non consolidés 
ont été préparés par la direction, confonnément au référentiel comptable décrit à la note 3. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction a la responsabilité de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers non 
consolidés conformément au référentiel comptable décrit à la note 3, c~4ui implique de déterminer si 
le référentiel d'information financière applicable est acceptable pout1apréparation des états financiers 
non consolidés dans les circonstances, ainsi que du contrôlé interne·. qu'elle considère comme 
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers .• non consolidé:; 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 lés états fitîh~ciers non consolidés, sur la base 
de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'ahâit généralement reconnues du Canada . 

. Ces normes requièrent que je me conforir1~ .. aux.règles dëdéontologie et que je planifie et réalise 
l'audit de façon à obtenir l'assurance raisol1Dable ql.lé.les étals financiers non consolidés ne comportent 
pas d'anomalies significatives. • ) 

Un audit implique la mise en ~uvre}de procédlÎ;es en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et lesinformatiüns fournis dans les états financiers non consolidés. Le choix 
des procédures relève dujugeinent di l'auditê~r, et notamment de son évaluation des risques que les 
états financiers non consolidés comport(;'.nt des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d'erreurs. Dans l'éyaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle 
interne de l'entité portintSur la préparation et la présentation fidèle des états financiers non consolidés 
afin de concevoir des procédure~ d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer 
une opinion sur l'efficacité du çôhtrôle 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 non consolidés. 

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon 
opinion d'audit. 

Opinion 

À mon avis, les états financiers non consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de l'Université du Québec à Montréal au 30 avril 2012, ainsi 
que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, 
conformément au référentiel comptable décrit à la note 3. 
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Référentiel comptable et restriction quant à la diffi1sion et à l'utilisation 

Sans pour autant modifier mon opinion, j'attire l'attention sur la note 3 des états financiers non 
consolidés, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers non consolidés ont été 
préparés par l'Université du Québec à Montréal pour des fins d'information de gestion. En 
conséquence, il est possible que les états financiers non consolidés ne puissent se prêter à un usage 
autre. Mon rapport est destiné uniquement à l'Université du Québec à Montréal, à l'Université du 
Québec et au ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport et ne devrait pas être utilisé par d'autres 
parties que l'Université du Québec à Montréal, l'Université du Québec et le ministère de !'Éducation, 
du Loisir et du Sport. 

Autre point 

L'Université du Québec à Montréal prépare actuellement un jeu d'états financiers consolidés pour 
l'exercice clos le 30 avril 2012 conformément aux principes comptables généralement reconnus du 
Canada, sur lesquels j'ai pour mission de délivrer un rapport. 

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires ( ·· 
,-,~' 

Conformément aux exigences de la Loi sur le vérificateur gé/'leraf (L.~.Q., chapitre V-5.01), je 
déclare qu'à mon avis les méthodes comptables décrites à la riQtê :3 ont eté appliquées de la même 
manière qu'au cours de l'exercice précédent. ·. ·'"' 

Le vérificateur général du Québec par intérim, 

Michel Samson, CPA auditeur, CA 

Montréal, le 30 octobre 2012 



Université du Québec à Montréal 
Bilan non consolidé 
au 30 avnl 2012 

ACTIF 
Actif à court terme 

Encaisse 
Dépôt à terme 
Débiteurs (note 6) 
Somme à recevO!r de l'Université du Québec 
Somme à recevoir de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal 
Subventions à recevoir (note 7) 
Financement à recevoir (note 8) 
Avances au fonds de fonctionnement, sans intérêt ni modalité d'encaissement 
Stocks 
Frais payés d1avance 

Débiteurs (note 6) 
Frais différés 
Subventtons à recevoir (note 7) 
Effets à recevoir de l'Université du Québec (note 9) 
Effets à recevoir, 7%, échéant entre novembre 2013 et JUln 2018 
Financement à recevoir (note 8) 
Placement (note 10) 
Immobilisations (note 11) 
Autre actif - Droit d'utilisation du réseau de télécommunications 

PASSIF 
Passif a court terme 

Découvert bancaire 
Emprunt bancaire (note 12) 
Marqe de crédit Financement-Québec (note 13) 
Sommes à payer au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (note 14) 
Créditeurs et frais courus (note 15) 
Retenues sur contrat 
Produits reportés 
Apports reportés du fonds avec restrictions (note 16) 
Dus au fonds des 1mmobilisations, sans intérêt nt modalité de remboursement 
Dus au fonds avec restrictions, sans intérêt ni modalité de remboursement 
Versements sur la dette à lonq terme (note 17) 

Instruments financiers dérivés (note 17) 
Dette à long terme (note 17) 
Apports reportés du fonds des immobilisations (note 16) 
Passif au titre des prestations constituées (note 18) 

SOLDES DE FONDS (NÉGATIFS) 
Non grevés d'affectation 
Affectés d'origine interne (note 19) 
Investis en immobiHsations 

Engagements (note 23) 
Éventualités et aranties note 24 

Les notes complémentaires font partle Intégrante des états financiers non consolldés 

Pour le conseil, 

Adm1n1strateur 

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions 

30 avril 2012 30 avril 2011 30 avril 2012 30 avril 2011 
redressé, note 4 

$ 

4 597 847 
7 000 000 

14 321 763 11 276 555 
117 363 392 183 
637 822 207 333 1 607 361 3 622 385 

44 278 436 35413629 4 833 772 5 250 692 

35 316 079 34 850 710 
145 346 144 434 

3065315 2 705 198 2 719 

62 566 045 61737179 41 759 931 43 723 787 

7 765 581 7 765 581 
797 698 
561143 2 070 269 

1 335 770 1 449 086 
315 989 556 357 

10776181 11 841 293 

73 342 226 73 578 472 41 759 931 43 723 787 

43 978 
12 000 000 

201 400 8 970 300 
47 533 939 56 443 239 3 967 187 4 632 895 

4161 812 981 439 
37 792 744 39 090 892 

50 694 988 38 220 843 
35 316 079 34 850 710 

149 952 196 139 466 531 41 759 931 43 723 787 

73 671 200 71 918 600 

223 623 396 211385131 41 759 931 43 723 787 

(177 172 029) (162 681 575) 
26 890 859 24 874 916 

(150 281170) ( 137 806 659) 

73 342 226 73 578 472 41 759 931 43 723 787 

Administrateur 

Fonds des immobilisatlpns Total 
30 avril 2012 30 avnl 2011 30 avril 2012 30 avnl 2011 

redressé, note 4 redressé, note 4 
$ $ 

4 597 847 
7 000 000 

14 321 763 11 276 555 
2 558 038 3 758 479 2 675 401 4 150 662 

2 245 183 3829718 
4 329 408 1 195 958 53 441 616 41 860 279 

10 750 289 10651304 10 750 289 10 651 304 
50 694 988 38 220 843 

145 346 144 434 
3 068 034 2705198 

68 332 723 53 826 584 86 647 632 86 215 997 

7 765 581 7 765 581 
797 698 
561143 2 070 269 

1 335 770 1 449 086 
315 989 556 357 

19 784 365 30 534 654 19 784 365 30 534 654 
26 944 892 25 486 921 26 944 892 25 486 921 

589 004 004 589 775 523 589 004 004 589 775 523 
425 438 478 070 425 438 478 070 

636 158 699 646 275 168 646 934 880 658116461 

704 491 422 700 101 752 733 582 512 744 332 458 

43 978 
12 000 000 

1 433 837 2 707 484 1 433 837 2 707 484 
201 400 8 970 300 

5 608 859 5 521 915 57109 985 66 598 049 
1 050 138 1 082 567 1 050 138 1 082 567 

4161 812 981 439 
37 792 744 39 090 892 

12 551 303 12129266 12 551 303 12 129 266 

20644137 21 441 232 126 345 197 131 559 997 

722 806 650 770 722 806 650 770 
190 075 258 200 428 272 190 075 258 200 428 272 
347 486 003 345 336 397 347 486 003 345 336 397 

73 671 200 71918600 

558 928 204 567 856 671 738 300 464 749 894 036 

(177 172 029) (162 681 575) 
53 488 875 41704183 80 379 734 66 579 099 
92 074 343 90 540 898 92 074 343 90 540 898 

145 563 218 132 245 081 (4 717 952) (5 561 578) 

704 491 422 700 101 752 733 582 512 744 332 458 
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Université du Québec à Montréal 
Produits et charges non consolidés 
de l'exercice clos le 30 avril 2012 

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds des immoblllsatlons Total 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

redressé, note 4 redressé, note 4 redressé, note 4 
(11 mois) (11 mois) (11 mois) (11 mois) 

$ $ $ $ $ $ 

Produits 
Subventions 

Gouvernement du Québec 
Université du Québec 271 701 630 241 730 605 271 701 630 241 730 605 
Ministères et organismes affiliés 14 868 216 13 858 552 8 374 583 5 994 421 23 242 799 19 852 973 
Autres 801 847 591 321 801 847 591 321 

Gouvernement du Canada 4 187 005 3 994 695 28 095 625 23 961 884 32 282 630 27 956 579 
Droits de scolarité 61 845 582 61 072 944 61 845 582 61 072 944 
Frais indirects 2 691 448 2 821 213 
Ventes externes 26 930 595 25 520 284 1 065 231 219 531 27 995 826 25 739 815 
Autres produits - Université du Québec 567 511 567 511 
Autres produits 22 494 238 20 640 893 15 798 471 17615849 281 401 139 819 38 574110 38 396 561 
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations 

Gouvernement du Québec 
Ministères et organismes affiliés 14 576 921 12 772 127 14 576 921 12772127 
Autres 524 043 951 249 524 043 951 249 

Gouvernement du Canada 1 945 710 2 106 164 1945710 2 106 164 
Produits d'intérêt sur le placement 1 457 970 1 269 900 1 457 970 1 269 900 
Produit provenant d'une fiducie - Ilot Voyageur 555 200 555 200 

390 652 345 356 939 466 59 827 543 55 655 816 27 160 628 23 788 880 474 949 068 433 562 949 ------------------' ·------------------ ·------------------ ------------------- -------------------- --------------------- --------------------- --------------------
Charges 

Enseignement et recherche 235 331 880 204 378 596 235 331 880 204 378 596 
Recherche subventionnée 6 347 702 6 020 970 52 873 256 46 926 340 59 220 958 52 947 310 
Services à la collectivité 5 750 823 5 125 188 4 484 640 2 808 696 10 235 463 7 933 884 
Frais indirects 2 691 448 2821213 
Bibliothèque 14 345 856 12695561 14 345 856 12 695 561 
Audiovisuel 4 940 059 4017183 4 940 059 4017183 
Informatique 10 502 937 8 839 320 10 502 937 8 839 320 
Administration 38 490 180 40 732 845 38 490 180 40 732 845 
Terrains et bâtiments 32 790 780 29 423 759 32 790 780 29 423 759 
Services aux étudiants 8 845 492 8 064 691 8 845 492 8 064 691 
Entreprises auxiliaires 8 552 598 7 408 492 8 552 598 7 408 492 
Animalerie 646 949 560 599 646 949 560 599 
Avantages sociaux futurs 1 752 600 406 900 1 752 600 406 900 
Intérêts sur les emprunts ba~caires 133 222 594 877 133 222 594 877 
Intérêts sur la dette à long terme 11 240 280 10 920 837 11 240 280 10 920 837 
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 72 036 272 980 72 036 272 980 
Frais relatifs à la radiation d'immobilisations - Ilot Voyageur 24 854 552 24 854 552 
Perte sur la radiation d'immobilisations - Ilot Voyageur 193 315 191 193315191 
Amortissement des immobilisations et de l'autre actif 36 324 461 30 408 980 36 324 461 30 408 980 
Biens sous le seuil de capitalisation 679 691 199 775 679 691 199 775 

368 431 078 328 268 981 60 049 344 52 556 249 48316468 259 972 315 474105 442 637 976 332 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant autres produits 22 221 267 28 670 485 (221 801) 3 099 567 (21 155 840) (236 183 435) 843 626 (204 413 383) 

Autres produits 
Indemnité Îlot Voya(]eur 27 410 843 175 333 617 202 744 460 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 22 221 267 56 081 328 (221 801) 3 099 567 (21 155 840) (60 849 818) 843 626 (1 668 923) 

Les notes cOmplémentaires font partie Intégrante des états financiers non consolidés 



Université du Québec à Montréal 
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Évolution des soldes de fonds non consolidés 
pour l'exercice clos le 30 avril 2012 

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds des immobilisations Total 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

redressé, note 4 redressé, note 4 redressé, note 4 
(11 mois) (11 mois) (11 mois) (11 mois) 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Soldes de fonds (négatifs) au début déjà établis (133 530 859) (154 828 715) 133 570 724 156 035 857 39 865 1 207 142 
Modifications comptables (note 4) (4 275 800) (4 015 600) (1 325 643) (1 084 197) (5 601 443) (5 099 797) 
Soldes de fonds (négatifs) redressés (137 806 659) (158 844 315) 132245081 154 951 660 (5 561 578) (3 892 655) 

Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges 22 221 267 56 081 328 (221 801) 3 099 567 (21 155 840) (60849818) 843 626 (1668923) 
Virements interfonds (note 20) (34 695 778) (35 043 672) 221 801 (3 099 567) 34 473 977 38 143 239 

Soldes de fonds (négatifs) à la fin (150 281 170) (137 806 659) 145 563 218 132 245 081 (4 717 952) (5 561 578) 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés. 



Université du Québec à Montréal 
Flux de trésorerie non consolidés 
pour l'exercice clos le 30 avril 2012 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Excédent (Insuffisance) des produits par rapport aux charges 
Éléments sans incidence sur les flux de trésorerie 

Réinvestissement des intérêts du placement 
Augmentation (diminution) des effets à recevoir de l'Université du Québec 
Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés 
Perte sur la radiation d'immobilisations 
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 hors caisse liés au fontionnement (note 21) 
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 
Encaissement du financement à recevoir 
Encaissement de subventions à recevoir à long terme de l'Université du Québec 
Acquisitions d'immobilisations 
Augmentation (diminution) des effets à recevoir 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
Emprunts bancaires 
Marge de crédit Financement-Québec 
Remboursement de la marge de crédit Financement-Québec 
Augmentation de la dette à long terme 
Remboursements de la dette à long terme 
Apports reçus afférents aux immobilisations 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
Encaisse 
Découvert bancaire 
Dépôt à terme 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers non consolidés. 
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2012 2011 
_ (11 mois) 

$ $ 

843 626 (1 668 923) 

(1 457 970) (1 269 900) 
113316 (773603) 

72 036 272 980 
193 315 191 

(125 867 250) 
(17 046 674) (15 829 540) 
36 271 829 30 360 734 

52 632 48 246 
1 752 600 406 900 

(29 135 362) 26 257 212 
(8 533 967) 105 252 04 7 

------ - - ----- - - ----- . 

10 651 304 9 230 527 
1509126 123175 

(35 500 311) (37 530 758) 
240 368 (234 069) 

____ {~~-~~~-~~~t __ J?_~-~-!L!?_~L 

12 000 000 (73 464 100) 
2 707 484 

(1 273 647) 
2 198 288 

(12 129 266) (10 544 536) 
19 196 280 16 058 077 

-----~~-~~~-~-~~- __ j?_~_?_~~-~!.~2-

( 11 641 825) 11 597 847 
11 597 847 

(43 978) 11 597 847 

4 597 847 
(43 978) 

7 000 000 

(43 978) 11 597 847 



Université du Québec à Montréal 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

1-ÉTATS FINANCIERS 

Les états financiers non consolidés représentent les opérations de l'Université du Québec à Montréal (ci-après« l'Université »)pour 
l'exercice clos le 30 avril 2012, en excluant celles de la composante Télé-université. 

Des états financiers distincts pour la composante Télé-université ont été préparés ainsi que des états financiers consolidés de 
l'Université incluant les activités de Télé-université. 

2 - STATUTS ET OBJECTIFS DEL 'ORGANISME 

L'Université a été constituée en vertu de la Loi sur /'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 non consolidés ont été préparés conformément aux principes comptables genéralement reconnus du Canada 
(PCGR) à l'exception du fait qu'ils ne sont pas consolidés et par conséquent ne comprennent pas les activités de la composante 
Télé-université. 

Les états financiers non consolidés 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 non consolidés 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 non consolidés et les notes complémentaires. 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 relative aux débiteurs, la durée de vie utile des immobilisations, le 
montant du report des droits de scolarité, la provision pour griefs, la provision pour équité salariale, la provision pour vacances, les 
frais courus et les évaluations de la juste valeur des instruments financiers dérivés et du passif au titre des prestations constituées. 
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

Comptabilité par fonds 

Toutes les ressources de l'Université sont présentées dans des 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 non consolidés 
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 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

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 constatés dans le fonds approprié lorsqu'ils sont gagnés 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 
produits d'intérêts sont comptabilisés à l'état des produits et charges au poste « Produits d'intérêt sur le placement». 

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 consiste à 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 et passifs financiers détenus à des fins de transaction : encaisse et instruments financiers dérivés. 

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: découvert bancaire, emprunt bancaire, marge de crédit Financement-Québec, sommes à payer 
au ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport, 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. Les coûts de 
transaction liés aux instruments financiers sont comptabilisés à l'état des produits et charges et présentés au poste 
«Administration ». 
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Notes complémentaires 
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3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Ëvaluation ultérieure 
Les actifs et passifs 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 d'intérêt sur le placement». 

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 
d'intérêt sur le placement)) ou « Intérêts sur les emprunts bancaires >l ou « Intérêts sur la dette à long terme l>. 

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 selon une méthode d'évaluation couramment employée 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 
et 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. 

Instruments financiers dérivés 

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 au poste "Variation de la juste 
valeur des instruments financiers dérivés". 
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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 : 

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 

Années 

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 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 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'excèdent de la valeur 
comptable de l'actif à long terme sur sa juste valeur. 
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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 de l'Université du 
Québec (RRCCUQ) pour les chargés de cours. 

L'Université contribue également à un régime facultatif à cotisations déterminées offert aux employés membres de !'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 détenminées 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 ce's 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-MOD/FICATIONS COMPTABLES 

Passif au titre des prestations constituées 

L'Université a modifié rétrospectivement la comptabilisation de son régime de prestations de départ afin d'y inclure les prestations 
payables aux chargés de cours (tuteurs). Auparavant, les prestations payables aux chargés de cours (tuteurs) n'étaient pas prises 
en compte dans la détenmination du passif au titre des prestations constituées. Les impacts de cette modification sur les états 
financiers du fonds de fonctionnement au 30 avril 2011 sont une augmentation de la charge d'avantages sociaux futurs et une 
diminution de l'excédent des produits par rapport aux charges à l'état des produits et charges de 260 200 $, une augmentation du 
passif au titre des prestations constituées et une diminution du solde de fonds de 4 275 800 $ au bilan. !-e solde de fonds au 

1er mai 2010 a été diminué d'un montant de 4 015 600 $. 

Amortissement des logiciels 

Une correction a été apportée rétroactivement à la charge d'amortissement des logiciels. Auparavant, la charge d'amortissement 
était calculée sur une période de 5 ans alors que selon la méthode comptable de l'Université, la période aurait dû être de 3 ans. 

L'impact de cette correction sur les états financiers du fonds des immobilisations est une diminution du solde de fonds au 1•r mai 
201 Ode 706 407 $. Au 30 avril 2011, la valeur comptable nette des logiciels et le solde de fonds ont été diminués d'un montant de 
674 873 $. De plus, la charge d'amortissement des immobilisations et de l'autre actif a été diminuée de 31 534 $et l'excédent des 
produits par rapport aux charges a été augmenté d'un montant équivalent, à l'état des produits et charges de l'exercice clos 
le 30 avril 2011. 
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Université du Québec à Montréal 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

4- MODIFICATIONS COMPTABLES (suite) 

Instruments financiers dérivés 

L'Université comptabilise maintenant ses instruments financiers dérivés à la juste valeur dans ses états financiers. Auparavant, les 
instruments financiers dérivés n'étaient pas comptabilisés. Les états financiers du fonds des immobilisations au 30 avril 2011 ont 
été redressés de la façon suivante: une augmentation des instruments financiers dérivés au passif et une diminution du solde de 
fonds de 650 770 $, ainsi qu'une augmentation de la charge de la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de 
272 980 $et une diminution de l'excédent des produits par rapport aux charges d'un montant équivalent, à l'état des produits et 

charges Au 1er mai 2010, le solde de fonds a été diminué de 377 790 $. 

5 - MODIFICATION FUTURE DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE 

En décembre 2010, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public a modifié la Préface des Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public dans le but d'enjoindre aux organismes sans but lucratif du secteur public de se conformer soit au Manuel de 
comptabilité de l'ICCA pour le secteur public avec les chapitres SP 4200 à SP 4270, soit au Manuel de comptabilité de l'ICCA pour 

le secteur public sans ces chapitres, et ce, à compter des exercices ouverts le 1er janvier 2012. L'Université répond à la définition 
d'organismes sans but lucratif du secteur public. Nonobstant ce fait, à l'instar de plusieurs autres universités québécoises, l'UQAM a 
l'intention de se conformer à la Partie Ill - Normes comptables pour les organismes sans but lucratif. De l'avis de la direction, 
aucune modifiication significative n'est à anticiper suite à cette décision. 

6 - DÉBITEURS 30 avril 2012 30 avril 2011 

14 

$ $ 

Fonds de fonctionnement 
Sommes à recevoir du ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
Sommes à recevoir du MELS découlant de la réforme comptable 
Sommes à recevoir du MELS - passif environnemental 
Sommes à recevoir du Conseil du Trésor - passif environnemental 
Droits de scolarité 
Autres 

Portion à court terme 

2 819 809 
7 765 581 

377 156 
92 844 

6517173 
4 514 781 

22 087 344 
14 321 763 

7 765 581 

1 573 858 
7 765 581 

5 311 120 
4 391 577 

19 042 136 
11 276 555 

7 765 581 



Université du Québec à Montréal 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

7 - 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 

Portion à court terme 

30 avril 2012 
$ 

25 553 400 

10525213 

1195 843 
7 565 123 

44 839 579 
44 278 436 

561 143 

30 avril 2011 
$ 

25 039 100 

2 841 337 

2 704 943 
6 898 518 

37 483 898 

35 413 629 

2 070 269 

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

Fonds des immobilisations 

Sommes à recevoir du MELS 
Autres 

8 - FINANCEMENT À RECEVOIR 

3 622 459 
706 949 

4 329 408 

1 136 679 
59 279 

1 195 958 

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 complètement dévaluée 
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 2012, le financement à recevoir à court terme est de 10 750 289 $ (10 651 304 $en 2011) alors que la portion long 
terme est de 19 784 365 $ (30 534 654 $en 2011 ). 

L'ensemble du financement à recevoir correspond aux dettes décrites à la note 17 a). 

9 - EFFETS À RECEVOIR DEL 'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 

15 

30 avril 2012 
$ 

30 avril 2011 

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 assurance vie et collective de l'Université du 
Québec, sans intérêt ni modalités d'encaissement 

1 015 972 

319 798 
1335770 

$ 

967 841 

481 245 

1 449 086 
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10- PLACEMENT 

Obligations résiduelles de la province de Québec, 5,641 %, échéant en décembre 2036 

(valeur de marché 41 844 186 $; 32 134 456 $ en 2011) 

30 avril 2012 
$ 

26 944 892 

30 avril 2011 
$ 

25 486 921 

La valeur nominale de ces obligations résiduelles échéant en 2036 est de 105 782 000 $. La direction devra réinvestir cette somme 
jusqu'en 2044 dans le but d'encaisser un montant total de 150 000 000 $et de l'utiliser pour rembourser les débentures non 
garanties totalisant 150 000 000 $ (note 17) échéant à la même date. 

11 - IMMOBILISATIONS 
30 avril 2012 

Amortissement Valeur 

Coût cumulé comptable nette 

î $ $ 
Immobilisations corporelles 

Terrains 31432617 31 432 617 
Aménagements des terrains 1140 847 953 861 186 986 
Bâtiments 591 194 600 189 354 407 401 840 193 
Améliorations majeures aux bâtiments 109 727 825 34 047 867 75 679 958 
Construction en cours 15 009 15 009 
Matériel et autres équipements 18 583 323 10 216 040 8 367 283 
Équipements de communication et multimédia 14168 402 7 501 918 6 666 484 
Équipement informatique 22 227 189 14 211 517 8 015 672 
Équipements spécialisés 35 512 726 16224321 19 288 405 
Matériel roulant 668 616 378 966 289 650 
Réseaux de télécommunication 11 842185 7614619 4 227 566 
Documents de bibliothèque 31 261 463 20 626 884 10 634 579 
Manuels pédagogiques 244 650 236 192 8 458 
Œuvres d'art 5166 947 5166947 

873 186 399 301 366 592 571 819 807 
--- -------------------

Immobilisations incorporelles 
Développement informatique et logiciels mis au point à l'interne 22 902 147 10254874 12 647 273 
Logiciels 3 771 651 2015172 1756479 
Développement informatique en cours 2 780 445 2 780 445 

29 454 243 12 270 046 17184197 

902 640 642 313 636 638 589 004 004 
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11 - IMMOBILISATIONS (suite) 

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 
$ 

31432617 
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 

30 avril 2011 
redressé 

Amortissement Valeur 
cumulé comptable nette 

$ $ 

31432617 
896819 244 028 

177 525 163 413 669 437 
30 446 576 67 271 967 

824 736 
8 927 039 8 847 864 
5 487 080 4 094 604 
8 439 120 9 123 247 

13 235 179 16162661 
260 605 324 737 

6 472 168 4 534 682 
17 877 651 11 849 501 

208 061 36 589 
4 910 462 

269 775 461 573 327 132 ---------------- ------ ---- --------- --~ ----------------------
Immobilisations incorporelles 

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

12 - EMPRUNT BANCAIRE 

18 618 281 
2 868 498 
2 550 958 

24 037 737 

867 140 330 

6 637 736 11 980 545 
951 610 1 916 888 

2 550 958 
7 589 346 16 448 391 

277 364 807 589 775 523 

Au 30 avril 2012, le prêt à terme émis le 27 avril 2012 et venant à échéance le 30 mai 2012 à l'intérieur d'une facilité de crédit, au 
taux de 1,35 %, s'élève à 12 000 000 $ (solde nul en 2011 ). Le taux d'intérêt est le taux préférentiel dont la moyenne pour l'exercice 
financier a été de 3,00 % (2,89 % en 2011 ). 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 1,30 % (1, 18 % en 2011) Au 30 avril 
2012, le taux préférentiel est de 3,00 % (3,00 % en 2011 ). 

Le MELS a autorisé l'Université, aux fins de financement de ses opérations de fonctionnement et d'immobilisations, à conclure des 
emprunts temporaires d'une somme maximale de 85 000 000 $jusqu'au 30 juin 2012 (95 000 000 $au 30 avril 2011 ). 

L'Université dispose de deux facilités de crédit bancaire auprès d'institutions financières. En tout temps, les facilités bancaires 
utilisées ne peuvent excéder le montant total autorisé par le MELS. 

13 - 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 1 740 675 $. Cette marge de crédit porte intérêt au taux moyen 
des acceptations bancaires à un mois CDOR majoré de 0,3 %. Au 30 avril 2012, le taux de la marge de crédit s'élève à 
1,5 % (1,5% en 2011 ). Cette marge de crédit vient à échéance au plus tard le 31 décembre 2012. 

14 - SOMMES À PAYER AU MINISTÈRE DEL 'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

Les sommes à payer correspondent aux montants liés aux ajustements de clientèle. Au 30 avril 2012 et 2011, 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. 

17 



Université du Québec à Montréal 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

15 - 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 courus sur la dette à long terme 

16 - APPORTS REPORTÉS 

Fonds avec restrictions 

30 avril 2012 
$ 

19 904 550 
14 458 846 
10 506 208 

2 664 335 

47 533 939 

2 457 911 

1509276 

3 967 187 

3134801 
2 474 058 

5 608 859 

18 

30 avril 2011 
$ 

19 519 450 
24177142 

9 887 742 
2 858 905 

56 443 239 

3 747 751 

885 144 

4 632 895 

3 063 437 
2 458 478 

5521915 

Les apports reportés du fonds avec restrictions représentent des ressources non dépensées qui, en vertu d'affectations d'origine 
externe, sont destinées à la recherche.· Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes: 

Solde au début 
Montant encaissé pour le prochain exercice 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

Provenance des apports reportés du fonds avec restrictions: 

Ministères et organismes affiliés 
Gouvernement du Canada 
Autres 

Solde à la fin 

30 avril 2012 
$ 

39 090 892 
57 464 164 

(58 762 312) 

37 792 744 

11423603 
16220718 
10 148 423 

37 792 744 

30 avril 2011 
$ 

44 192 176 
50 335 001 
(55 436 285) 

39 090 892 

13833212 
16 701 257 

8 556 423 

39 090 892 
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16 - APPORTS REPORTÉS (suite) 

Fonds des immobilisations 

Les apports reportés afférents aux immobilisations représentent des apports affectés ayant servi à l'acquisition d'immobilisations et 
ils sont amortis au même rythme que les immobilisations. Les variations survenues dans le solde des apports reportés pour 
l'exercice sont les suivantes: 

Solde au début 
Montant encaissé pour le prochain exercice 
Montant constaté à titre de produits 

Solde à la fin 

Provenance des apports reportés du fonds des immobilisations 

Ministères et organismes affiliés 
Gouvernement du Canada 
Autres 

Solde à la fin 

30 avril 2012 
$ 

345 336 397 
19 196 280 

(17 046 674) 

347 486 003 

326 795 151 
16116 538 
4 574 314 

347 486 003 

30 avril 2011 
$ 

345 107 860 
16 058 077 

(15 829 540) 

345 336 397 

327 402 268 
12 952 602 

4 981 527 

345 336 397 
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17 - DETTE À LONG TERME 

Emprunt bancaire, coût des fonds majoré de 
0,30 % (5 % en 2012 et 2011), remboursable par 
versements semestriels de 1 786 666 $ 
jusqu'en avril 2014 (a) 

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,23 % en 
2012; 1,20 % en 2011 ), remboursable par 
versements mensuels de 319 408 $, capital 
et intérêts, échéant en décembre 2014 (a) (b1) 

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

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,23 % en 2012; 
1,20 % en 2011), 
remboursable par versements mensuels 
de 148 889 $jusqu'en novembre 2015 (a) (b3) 

Emprunt bancaire, taux CDOR (1,23 % en 
2012; 1,20 % en 2011), remboursable par 
versements mensuels de 165 389 $,capital 
et intérêts, échéant en juin 2014 (b2) 

Débentures non garanties de premier rang, 
série« A», 5,86 %, échéant en 2044, intérêts payables 
semestriellement (c) 

Emprunt bancaire, 4,86 %, remboursable 
par versements mensuels de 23 250 $, 
échéant en février 2026 

Emprunt auprès de Financement-Québec, 
2,099%, remboursable par versements semi-annuels 
de 288 733 $et échéant en mai 2016 (d) 

Versements exigibles à court terme 

Court terme 
$ 

3 573 333 

3 603 623 

1 786 666 

1 786 667 

1262610 

279 000 

259 404 

12 551 303 

30 avril 2012 
$ 

7 146 665 

9 839 100 

7 146 667 

6 402 222 

16 034119 

150 000 000 

3 859 500 

2198 288 

202 626 561 
12 551 303 

190 075 258 

(a) Ces dettes sont relatives au financement à recevoir du gouvernement du Québec présenté à la note 8. 

30 avril 2011 
$ 

10 719 998 

13 343 738 

8 933 333 

8 188 889 

17 233 080 

150 000 000 

4 138 500 

212 557 538 
12 129 266 

200 428 272 

(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 les instruments financiers dérivés au bilan. 

Les conditions de ces accords de taux d'intérêt en vigueur au 30 avril 2012 et 2011 s'établissent comme suit: 

2 3 30 avril 2012 

Valeur nominale initiale 17 866 667 $ 19 298 356 $ 8 933 333 $ 
Échéance 10 décembre 2014 9 juin 2014 17 novembre 2015 
Taux d'intérêt 2,14 % 3,28 % 2,15 % 
Valeur nominale au 30 avril 2012 9 839 100 $ 16 034 119 $ 6 402 222 $ 
Juste valeur au 30 avril 2012 (92 170)$ (560 280)$ (70 356)$ (722 806)$ 

(c) Le remboursement de ces débentures sera effectué à même le placement du fonds des immobilisations (voir note 10). 
Dans l'éventualité où le placement devait générer moins que la somme nécessaire au remboursement de la dette, la 
ministre de !'Éducation, du Loisir et du Sport est autorisée à octroyer une subvention pour compenser le manque à gagner. 

La ministre est également autorisée à récupérer de l'Université en 2044, le surplus dont elle bénéficierait si le placement 
devait générer plus que les 150 000 000 $attendus. En vertu de décrets de 2009 et 2012, le gouvernement prend à sa 
charge une portion des intérêts annuels, soit 6 626 429 $. 

20 

30 avril 2011 
redressé 

(650 770)$ 



Université du Québec à Montréal 
Notes complémentaires 
30 avril 2012 

17 - DETTE À LONG TERME (suite) 

(d) Le gouvernement prend à sa charge le capital et les intérêts de cet emprunt Les montants payables par le 
gouvernement sont grevés d'une hypothèque mobilière en faveur de Financement-Québec. 

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 : 

21 

Portion 
Versements subventionnée 

$ $ 
2013 12 551 303 11 009 693 
2014 12 991 736 11 391 907 
2015 20 383 804 6 654 124 
2016 3 670 485 3 391 485 
2017 564 734 285 734 

La juste valeur de la dette à long terme au 30 avril 2012 est de 240 607 239 $ ( 229 705 594 $ en 2011 ). 

18 -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 RRUQ. Le nombre de participants pour l'ensemble des établissements est de 8 557 (8 444 en 2011 ), dont 3 145 (3 077 
en 2011) pour l'Université. La ccntribution versée par l'Université au régime de retraite s'élève à 18 657 502 $ (16 225 219 $en 
2011 ). 

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, le RRCCUQ La contribution versée par l'Université pour ce régime de retraite est de 
1 874 446 $ (1 667 405 $en 2011 ). 

De plus, les employés membres de !'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) participent à un régime facultatif à 
cotisations déterminées. La contribution versée par l'Université pour ce régime est de 3 911 $ (2 67 4 $en 2011 ). 

Les prestations versées pour le programme supplémentaire de retraite et autres régimes d'avantages sociaux totalisent 
5 257 700 $ (6 263 000 $ en 2011 ). 

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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18 -AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite) 

Régime Régime Régime de 30 avril 2012 
de retraite - d'assurances prestations 

PSR collectives de départ Total 

$ $ $ $ 
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 (2 869 000) (18 193 900) (72 074 100) (93 137 000) 
Solde des montants non amortis 216 000 {125 600) 19 086 600 19 177 000 
Passif au titre des prestations constituées (2 653 000) (18 319 500) (52 987 500) (73 960 000) 
Prestations versées en avril 5 000 100 283 700 288 800 
Passif au titre des prestations constituées au 30 avril (2 648 000) (18 319 400) (52 703 800) (73 671 200) 

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans /'exercice 

Coût de l'employeur pour le service courant 54 000 672 000 3 193 300 3919300 

Intérêt sur l'obligation 126 000 746 400 2 218 600 3 091 000 

Pertes (gains) actuariels 379 000 80 300 20 283 400 20 742 700 
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels 

et les pertes (gains) actuariels (379 000) (80 300) (20 283 400) (20 742 700) 

180 000 1418400 5 411 900 7 010 300 
= 

Régime Régime Régime de 30 avril 2011 
de retraite - d'assurances prestations redressé 

PSR collectives de déQart Total 
$ $ $ $ 

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) (17 086 500) (51 639 600) (71 094 100) 
Solde des montants non amortis {163 000) {205 900) {1 196 800) {1 565 700) 
Passif au titre des prestations constituées (2 531 000) (17 292 400) (52 836 400) (72 659 800) 

Prestations versées en avril 3 000 31 900 706 300 741 200 
Passif au titre des prestations constituées au 30 avril (2 528 000) (17 260 500) (52 130 100) (71 918 600) 

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans /'exercice 
Coût de l'employeur pour le service courant 49 000 563 800 3 042 500 3 655 300 
Intérêt sur l'obligation 114 000 667 200 2 349 100 3 130 300 
Pertes (gains) actuariels 14 000 395 700 466 300 876 000 
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels 
et les pertes (gains) actuariels (14 000) (395 700) (466 300) (876 000) 

Ajustement pour le changement d'année financière 14 000 111 800 125 800 
177 000 1 342 800 5 391 600 6 911 400 
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18 -AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite) 

Régime Régime Régime de 30 avril 2012 
de retraite - d'assurances prestations 

PSR collectives de départ Total 

$ $ $ $ 
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 (2 869 000) (18 193 900) (72 074 100) (93 137 000) 
Solde des montants non amortis 216 000 {125 600) 19 086 600 19 177 000 
Passif au titre des prestations constituées (2 653 000) (18 319 500) (52 987 500) (73 960 000) 
Prestations versées en avril 5 000 100 283 700 288 800 
Passif au titre des prestations constituées au 30 avril (2 648 000) (18 319 400) (52 703 800) (73 671 200) 

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans /'exercice 

Coût de l'employeur pour le service courant 54 000 672 000 3 193 300 3919300 

Intérêt sur l'obligation 126 000 746 400 2 218 600 3 091 000 

Pertes (gains) actuariels 379 000 80 300 20 283 400 20 742 700 
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels 

et les pertes (gains) actuariels (379 000) (80 300) (20 283 400) (20 742 700) 

180 000 1418400 5 411 900 7 010 300 
= 

Régime Régime Régime de 30 avril 2011 
de retraite - d'assurances prestations redressé 

PSR collectives de déQart Total 
$ $ $ $ 

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) (17 086 500) (51 639 600) (71 094 100) 
Solde des montants non amortis {163 000) {205 900) {1 196 800) {1 565 700) 
Passif au titre des prestations constituées (2 531 000) (17 292 400) (52 836 400) (72 659 800) 

Prestations versées en avril 3 000 31 900 706 300 741 200 
Passif au titre des prestations constituées au 30 avril (2 528 000) (17 260 500) (52 130 100) (71 918 600) 

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans /'exercice 
Coût de l'employeur pour le service courant 49 000 563 800 3 042 500 3 655 300 
Intérêt sur l'obligation 114 000 667 200 2 349 100 3 130 300 
Pertes (gains) actuariels 14 000 395 700 466 300 876 000 
Écart entre l'amortissement des pertes (gains) actuariels 
et les pertes (gains) actuariels (14 000) (395 700) (466 300) (876 000) 

Ajustement pour le changement d'année financière 14 000 111 800 125 800 
177 000 1 342 800 5 391 600 6 911 400 
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18 -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 

2012 
% 

4,50 
3,25 
3,25 
2,50 

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

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé sont fondés sur les éléments suivants : 

2012 

2011 
% 

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

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

2011 
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Taux tendanciel initial du coût des soins de santé 
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel 
Année où le taux devrait se stabiliser 

8,10 % 
5,30 % 

2022 

8,00 % 
5,00 % 

2016 

19-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 f,onds 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. 

20-VIREMENTSINTERFONDS 

Des ressources non grevées d'affectations de 34 613 067 $ (35 043 672 $en 2011) ont été transférées du fonds de fonctionnement 
au fonds des immobilisations afin de financer les dépenses relatives aux immobilisations, aux remboursements d'emprunts à long 
terme et aux versements des intérêts sur la dette à long terme et des ressources non grevées d'affectation de 82 711 $(nul en 
2011) ont été transférées du fonds de fontionnement au fonds avec restrictions. · 

Des produits affectés à l'acquisition d'immobilisations de 3 567 713 $ (2 627 639 $en 2011) ainsi que les dépenses d'acquisitions 
d'immobilisations de 3 428 623 $ ( 5 727 206 $en 2011); soit un montant net de (139 090 $) (3 099 567 $en 2011) ont été 
transférés du fonds avec restrictions au fonds des immobilisations. 
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21 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 

Les variations d'éléments hors caisse liées au fonctionnement se détaillent comme suit : 

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 
Frais différés 
Sommes à payer au MELS 
Créditeurs et frais courus 
Retenues sur contrat 
Produits reportés 
Apports reportés du fonds avec restrictions 

Informations supplémentaires: 

Intérêts versés 

22- OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 

2012 

$ 

(3 045 208) 
1 475 261 
1 584 536 

(11 581 337) 
(912) 

(362 836) 
(797 698) 

(8 768 900) 
(9 488 064) 

(32 429) 
3 180 373 

(1298148) 

(29 135 362) 

2012 

$ 
678 486 
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2011 
(11 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) 

26 257 212 

2011 
(11 mois) 

$ 
1208054 

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 5 575 027 $ (4 453 765 $en 2011 ), comptabilisée au 
fonds avec restrictions, et des dons en nature d'une valeur de 26 249 $ (206 202 $ en 2011 ), 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 281 000 $ (231 000 $ en 2011 ), offre des locaux à titre gracieux et verse une contribution de 1 250 000 $ (979 818 $en 2011) 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 dans les états financiers et qui sont mesurées à la valeur d'échange, 
l'Université est apparentée à tous les autres établissements du réseau de l'Université du Québec dont l'Université est une université 
constituante, 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 non consolidés. 
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23-ENGAGEMENTS 

a) Les baux à long terme en vigueur au 30 avril 2012, payables mensuellement, représentent des engagements totalisant 
2 606 000 $ (3 152 000 $ en 2011) et sont répartis comme suit : 

$ 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

926 000 
488 000 

87 000 
43 200 
43 200 

2018 et suivants 1 018 600 

2 606 000 

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 pour l'achat de mobilier, d'appareillage et d'outillage, les aménagements et autres 
services ou fournitures totalisent 69 575 000 $ (71 605 000 $ en 2011 ); 

c) Les engagements 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 11 676 925 $ pour un total de 3 687 crédits (11 383 565 $en 2011 pour 3 595 crédits). Ces 
engagements sont non monnayables et doivent être compensés selon des modalités précisées à la convention collective. 

24 - ÉVENTUALITÉS ET GARANTIES 

a) Des poursuites en dommages et intérêts pour un montant total de 3 211 000 $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 non consolidés de l'Université. 

L'Université, conjointement avec certains autres établissements des réseaux universitaire et collégial québécois, fait l'objet 
d'une requête en recours collectif intentée par des étudiants à la suite du boycott étudiant de l'hiver 2012. L'issue de ce 
litige ne peut être déterminée et le montant de la perte éventuelle pouvant résulter de ce litige ne peut être estimé et, par 
conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée aux états financiers. 

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 2012, 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 du fonds général de la Fondation si celui-ci devient négatif, 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 37 4 000 $ ont été émises pour garantir certaines obligations 
contractuelles de l'Université. 

25 - PASSIF ENVIRONNEMENTAL 

Un recensement effectué démontre que l'Universit.é 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. 
Pour l'exercice clos le 30 avril 2012, les coûts de décontamination encourus se sont élevés à 293 000 $ et les coûts 
supplémentaires à venir sont estimés à 177 000 $. Un passif relatif à ces travaux supplémentaires est comptabilisé au 
fonds de fonctionnement au bilan de l'Université. Un débiteur de 470 000 $est comptabilisé au bilan puisque le 
gouvernement du Québec a signifié qu'il assumera les coûts et passifs estimés; relativement à ces terrains. 

En date du 30 avril 2012, la direction est d'avis qu'une provision adéquate a été constitué~ relativement aux coûts 
supplémentaires à venir. 
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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 instruments financiers dérivés, 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 au bilan 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 des obligations résiduelles 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. 

26 

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. Tout au long de l'exercice, l'Université s'est conformée à ces exigences. 

28 • CHIFFRES C9MPARA TIFS 

Certains chiffres de 2011 ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée en 2012. 




