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La ministre des Finances et la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport annoncent la création d’une fiducie  

de 200 millions de dollars pour tenir l’UQAM  
indemne des conséquences financières de l’Îlot Voyageur 

 
 

Québec, le 13 novembre 2008 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, et la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport et ministre de la Famille, Mme Michelle Courchesne, ont annoncé que le 
gouvernement fait immédiatement le nécessaire pour que l’UQAM soit indemne des 
conséquences financières de l’Îlot Voyageur, d’ici à ce que ce projet soit restructuré. 
 
« Le gouvernement a décidé de verser dans une fiducie les 200 millions de dollars qu’il avait 
prévus pour ce dossier dans son cadre financier 2007-2008. L’UQAM recevra les intérêts 
gagnés sur le capital de la fiducie, ce qui lui permettra de payer les intérêts qu’elle doit 
assumer sur les emprunts réalisés jusqu’à maintenant pour financer le projet de l’Îlot 
Voyageur. Il reste maintenant à terminer la négociation avec Busac sur la restructuration du 
projet. Nous ne négocierons pas sur la place publique, mais j’ai bon espoir que nous 
pourrons prochainement clore ce dossier pour de bon », a expliqué la ministre Jérôme-
Forget.  
 
La ministre de l’Éducation a pour sa part tenu à préciser que, si les revenus d’intérêt gagnés 
sur le capital de la fiducie s’avéraient insuffisants pour couvrir les intérêts que l’UQAM paie 
sur l’Îlot Voyageur, le gouvernement verserait à l’UQAM une subvention additionnelle pour la 
rendre de facto indemne des conséquences financières du projet d’ici à ce que la 
restructuration soit complétée.  
 
« Ces décisions s’ajoutent à celles annoncées le 9 octobre dernier à l’effet que le 
gouvernement soulagerait l’UQAM d’un fardeau de 180 millions de dollars à l’égard du 
Complexe des sciences et lui verserait les 85 millions de dollars de subventions 
conditionnelles retenues en raison de la situation financière déficitaire de l’UQAM, à la 
condition que l’UQAM s’engage à résorber son déficit d’ici 2013-2014. Une entente entre 
l’UQAM et le gouvernement à cet effet est en cours de négociation. Au total, c’est près d’un 
demi milliard de dollars d’aide financière exceptionnelle que le gouvernement accorde à 
l’UQAM », de conclure la ministre Courchesne. 
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Informations additionnelles 
 
L’UQAM a signé en mars 2005, en son nom propre et sans aucune garantie 
gouvernementale, divers actes juridiques avec un promoteur privé en lien avec le projet de 
l’Îlot Voyageur. D’ici à ce que la restructuration du projet soit complétée, l’UQAM demeure 
entièrement et exclusivement responsable des engagements qu’elle a pris. 
 
L’engagement du gouvernement du Québec annoncé à l’été 2007 est de tenir l’UQAM 
indemne des conséquences financières du projet de l’Îlot Voyageur une fois que celui-ci aura 
été restructuré à la satisfaction du gouvernement. Cet engagement demeure inchangé. 
 
La Fiducie pour tenir l’Université du Québec à Montréal indemne des conséquences 
financières de l’Îlot Voyageur, dotée d’un capital de 200 millions de dollars, constituera un 
patrimoine distinct de ceux du gouvernement, du fiduciaire et de l’UQAM et sur lequel aucun 
de ceux-ci n’aura de droit de propriété ni aucun droit réel.  
 
Lorsque le projet de l’Îlot Voyageur aura été restructuré à la satisfaction du gouvernement, 
l’UQAM devra s’engager à utiliser le capital de la fiducie pour rembourser les dettes et autres 
coûts, autorisés au préalable par le gouvernement, en lien avec ce projet. 
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