
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
En réponse aux recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec 

Un plan d’action est adopté pour éliminer l’impact financier du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins sur le budget de la 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
 

Trois-Rivières, le 25 septembre 2014 –  Le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy a adopté un plan d’action qui répond aux 
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec sur la gestion du 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins (CSAD), déposé en juin dernier. 
 
Le plan d’action vise à redresser la gestion du CSAD et à assurer une reddition de 
comptes régulière et plus rigoureuse auprès du Conseil des commissaires. Il prévoit 
également une révision des ententes financières liant la Commission scolaire à ses 
partenaires, dont celle avec la Ville de Trois-Rivières. L’objectif de ce plan est de 
réduire significativement l’impact financier négatif des activités du CSAD sur le budget 
de la Commission scolaire d’ici juin 2016. 

 
Afin d’assurer la pérennité du CSAD, la Commission scolaire demandera au ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) de reconnaître l’Académie les Estacades 
comme Centre d’excellence dédié au développement de l’élite sportive, une initiative 
contenue dans le Livre vert présenté par le gouvernement du Québec en 2013. 
 
Objectif « coût nul » maintenu 
Une analyse financière a permis de constater que la Commission scolaire a versé en 
moyenne 600 000 $ par année au CSAD alors que le projet devait se faire à coût nul. À 
la lumière du diagnostic financier présenté par la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, il est probable que la participation financière de la Commission scolaire sera 
requise au cours des prochaines années. Mais le plan de redressement de la gestion 
du CSAD, qui vise à éliminer les déficits chroniques de plusieurs de ses activités 
comme les services alimentaires, le service de garde ou la location de locaux et de 
plateaux, dégagera des sommes qui seront remboursées à la Commission scolaire. 



« On ne peut pas passer de 600 000 $ à zéro du jour au lendemain », note Hélène 
Corneau, directrice générale de la Commission scolaire. « De façon réaliste, nous 
visons l’objectif de  récupérer environ 200 000 $ dès l’année 2014-2015 à même les 
finances du CSAD, et espérons davantage pour les années suivantes, grâce à une 
gestion plus serrée et une meilleure gouvernance de l’OBNL qui gère le CSAD. Le 
principe du coût nul est toujours un objectif qui se validera dans les années à venir», 
ajoute monsieur Yvon Lemire, président. 
 
 Partenariat et gouvernance 
Les infrastructures du CSAD font partie intégrante du parc immobilier de la Commission 
scolaire et celle-ci a l’obligation d’en assurer la pérennité. La Commission scolaire et la 
Ville de Trois-Rivières ont convenu de poursuivre leur partenariat et de soutenir le projet 
de complexe sportif.  
 
Au plan de la gouvernance, il a été convenu que la Ville et la Commission scolaire 
seront majoritaires au conseil d’administration du CSAD, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’à maintenant. Le Conseil des commissaires sera informé trois fois par année de 
l’avancement du plan de redressement de la gestion du CSAD.  Le plan d’action prévoit 
que les versements de la Commission scolaire au CSAD feront l’objet d’une reddition 
de comptes au Comité de vérification sur une base régulière et annuellement au 
Conseil des commissaires. 
 
Enfin, les prêts de service, les bonis et autres irrégularités signalées par le Vérificateur 
général du Québec ont été abrogées et le nouveau président au CSAD, le conseiller 
René Goyette, a la confiance des partenaires. Le 24 septembre, les commissaires ont 
entériné la nomination de David Labrecque comme nouveau directeur du CSAD, un 
gestionnaire d’expérience qui relèvera directement de la directrice générale de la 
Commission scolaire qui sera imputable à la fois à la Commission scolaire et au conseil 
d’administration du CSAD. 
 
Pour sa part, le président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Yvon Lemire, 
a déclaré que « l’adoption du plan d’action, les négociations en cours avec la Ville de 
Trois-Rivières et les nouvelles balises de gouvernance mises en place au CSAD, tout 
cela marque un nouveau départ pour un projet extrêmement important dans notre 
communauté ». 
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