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États financiers 2016-2017  
 

Déficit de 4,2 millions $ à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
La Commission scolaire tend la main à la Ville de Trois-Rivières pour qu’elle 

s’engage à part entière dans les coûts d’exploitation du CSAD 
 
 
Trois-Rivières, le 11 octobre 2017 – La Commission scolaire du Chemin-du-Roy a publié 
aujourd’hui ses résultats financiers pour l’exercice 2016-2017, annonçant un déficit de 4,2 
millions de dollars. Ce déficit est attribuable à l’absence d’une entente de partenariat avec la 
Ville de Trois-Rivières basée sur un partage équitable des coûts d’exploitation du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins (CSAD) et ce, depuis 2014. 
 
« Trois ans après le rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) sur les problèmes de 
gestion du CSAD, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy continue d’assumer tous les 
risques et les responsabilités financières des infrastructures sportives.» a déclaré le président 
de la Commission scolaire, Claude Lessard.  
 
Par ailleurs, si l’on exclut le CSAD, la Commission scolaire maintient l’équilibre entre ses 
revenus et ses dépenses pour ses propres activités. Elle atteint ses objectifs, entre autres en 
maintenant ses dépenses administratives au plus bas (3% de son budget).  Depuis juin 2015, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) autorise un déficit équivalent 
aux coûts réels encourus par le CSAD. La Commission scolaire demande au ministère de 
continuer à autoriser ce déficit et d’appuyer les démarches en cours pour trouver une solution à 
long terme. 
 
« Aucune autre commission scolaire n’est propriétaire d’infrastructures sportives d’une telle 
ampleur et le gouvernement le reconnaît. Par contre, il n’est pas question pour la Commission 
scolaire de payer les déficits du CSAD à même les budgets dédiés aux écoles et aux services 
aux élèves. Le CSAD est devenu un enjeu de finances publiques pour notre collectivité », a 
déclaré M. Lessard. 
 
Pour un partenariat équitable 
M. Lessard a rappelé qu’à l’époque, la Commission scolaire s’était engagée dans ce projet du 
CSAD sur la base d’un coût nul pour l’administration scolaire. Les déficits annuels sont de 
l’ordre de 700 000 à 1,2 million de dollars par année tel que constaté par le VGQ. 
 



Dans son rapport de 2014, le Vérificateur général s’inquiétait du modèle d’affaires et notait que 
« la Commission scolaire n’a pas l’assurance que les ententes favorisent un partage équitable 
des revenus et des dépenses en fonction des services rendus et des risques encourus (…) Il y 
a des risques que les coûts pour la Commission scolaire soient encore plus élevés. » Le VGQ 
avait vu juste et la Commission scolaire devra dépenser, d’ici quelques années, plusieurs 
millions de dollars pour l’entretien et la réparation des infrastructures sportives. 
 
Alors que le CSAD est utilisé à 75% par la population de Trois-Rivières et 25% par les élèves, 
la Commission scolaire assume tous les risques financiers. Depuis trois ans, la Commission 
scolaire est en pourparlers avec la Ville pour qu’elle reconnaisse les déficits accumulés et sa 
responsabilité comme partenaire. À ce jour, aucune nouvelle entente n’est intervenue. 
 
Tous les efforts et actions menés par le CMDE* au cours des trois dernières années  ont permis 
d’améliorer la gestion des opérations du complexe sportif mais les résultats financiers 
demeurent déficitaires faute de financement adéquat. 
 
Élections municipales 
Le président de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy a rappelé que le dossier du CSAD 
est un cas unique au Québec. À quelques semaines de l’élection municipale, la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy interpelle donc tous les candidates et candidats au conseil 
municipal et à la mairie, afin qu’ils s’engagent, une fois élus, à ce que la Ville assume 
pleinement son rôle de partenaire dans le maintien et le développement du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins. 

 
 
 

Faute d’entente avec la Ville de Trois-Rivières, provision pour 
créances attribuables au CMDE* pour les années 2014-2015,  
2015-2016 et 2016-2017 

3 M$ 

Allocation non versée par la Ville de Trois-Rivières en 2016-2017 581 000 $ 

Coûts assumés par la Commission scolaire pour le CSAD en 2016-
2017 668 898 $ 
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Source :  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Renseignement :  Anne-Marie Bellerose 
   Conseillère en communication | Direction générale 
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Déficit au 30 juin 2017 justifié par : 

*CMDE – Complexe multi-disciplinaire les Estacades, organisme responsable de la gestion du CSAD 


