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INTITULÉ Politique relative à l’approbation des contrats et à la 
désignation des signataires autorisé(e)s 

Organisme d’approbation Conseil des gouverneurs 

Date d’approbation initiale 5 octobre 2017 (entrée en vigueur : 1er mai 2018) 

Date de la dernière révision 11 février 2021 (entrée en vigueur : 1er mai 2021) 

Date de la prochaine révision   Printemps 2026 

Cadre responsable Secrétaire général(e) 

 
Documents connexes • Annexe A : Activités de gouvernance déléguées par le Conseil 

ou relevant du Conseil 
• Procédure mise en place en vertu de la partie V de la Politique 

sur l’approbation des contrats et la désignation des signataires 
autorisé(e)s 

• Politique relative à la gestion financière 
• Procédure d’obtention d’une seconde signature 
• Calendrier de conservation de l’Université McGill 

 
 

I. Dispositions d’édiction 
 

1. La Politique relative à l’approbation des contrats et à la désignation des signataires autorisé(e)s (la 
« Politique ») est édictée sous l’autorité du Conseil des gouverneurs de l’Université McGill 
(l’« Université ») et du Collège Royal Victoria (le « Collège ») ainsi que des administrateurs(-trices) 
de l’Institution royale pour l’avancement des sciences (l’« Institution ») (collectivement, le 
« Conseil »). 

 
2. En vertu des Statuts de l’Université McGill, le Conseil a compétence sur la conduite de l’ensemble 

des affaires de l’Université et exerce un pouvoir de décision final à cet égard. L’approbation des 
contrats et la désignation des signataires autorisé(e)s (les « Signataires ») relèvent de sa 
compétence. L’autorité et l’obligation de reddition de comptes découlant de la Politique sont 
déléguées par le Conseil, auquel incombe l’administration des actifs de l’Université. Conformément 
aux Statuts de l’Université McGill, le comité exécutif du Conseil peut agir au nom du Conseil, sauf 
dans les cas d’exception prévus dans les Statuts. 
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II. Objet 

 
3. La Politique a pour objet : 

 
- d’encadrer l’exercice de l’autorité et des responsabilités, et de fixer les plafonds en matière 

d’approbation et de signature de contrats ainsi que d’engagement de dépenses au nom de 
l’Université; 

 
- d’assurer la saine gestion des ressources et des actifs dont la responsabilité incombe 

directement à l’Université ou lui a été confiée; 
 

- de mettre en place un processus de gestion des risques de nature à favoriser la prise efficace 
de décisions éclairées et l’adoption, dans l’ensemble de l’Université, de pratiques uniformes 
de reddition de comptes et de communication de l’information. 

 
III. Portée 

 
4.   La Politique s’applique notamment aux écrits suivants : contrats, sous-contrats, lettres d’entente, 

protocoles d’entente, protocoles d’accord, baux, abonnements, licences, ententes de don, actes 
de transfert, demandes de subvention, accords de subvention, certificats, instruments ou tout 
autre document engageant l’Université et un tiers, qui crée une obligation donnant lieu à une 
dépense ou générant un revenu, ou qui est contraignant pour l’Université ou l’une de ses entités, 
conformément à l’article 37. Dans la Politique, le terme « contrat » revêt une portée générale. 
 

5.  La Politique n’est qu’un des mécanismes de contrôle interne de l’Université, lesquels 
comprennent également d’autres politiques ainsi que des règlements et des procédures définis 
par le Conseil et la haute direction. 

 
6. Le Conseil délègue sa compétence en matière d’approbation et de signature de contrats : 

 6.1 à des Signataires, en application de la Politique;  
 6.2 à ses comités permanents, conformément à l’Annexe A et aux mandats respectifs 

de ces comités; et  
 6.3 par voie de résolution, au comité exécutif ou à un autre de ses comités. 
 

IV. Dispositions générales 
 

7.  La Politique doit faire l’objet d’une interprétation stricte; la compétence ne doit reposer ni sur des 
équivalences ni sur des usages. S’il y a contradiction entre une disposition générale et une 
disposition spécifique sur le pouvoir de signature, la disposition spécifique a préséance. 

 
8. Toute personne ne se conformant pas à la Politique verra son pouvoir de signature révoqué, 

s’expose à une procédure disciplinaire et pourrait être tenue personnellement responsable du 
préjudice subi.  

 
9. La Politique s’interprète en vertu du Code civil du Québec et de la Loi sur les contrats des organismes 

publics. 
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10. Nonobstant la Politique, les contrats conclus par l’Université sont régis par l’ensemble des lois 
applicables.  

 
11. Les contrats doivent être approuvés conformément à la Politique, avant leur signature. 

 
12. Les contrats doivent être conformes aux politiques de l’Université et des organismes externes 

compétents. Ainsi : 
 

12.1 Tous les contrats portant sur l’approvisionnement en biens, en services ou en services de 
construction, ou sur la vente de telles prestations, doivent être conformes aux politiques 
d’approvisionnement, à la procédure d’appel d’offres ainsi qu’aux politiques et aux 
procédures financières, s’il y a lieu. 

 
12.2 Tous les contrats portant sur la recherche doivent être conformes aux politiques et aux 

procédures de recherche ainsi qu’aux politiques des organismes subventionnaires 
externes. 

 
12.3 Tous les contrats portant sur l’avancement universitaire, le développement et les 

relations avec la communauté diplômée doivent être conformes aux politiques régissant 
les dons en nature, l’acceptation de dons et la désignation nominative des biens de 
l’Université. 

 
13.  Dans la Politique, les valeurs correspondent à la valeur totale du contrat en dollars canadiens, pour 

la durée du contrat. Cette valeur totale comprend les taxes, les frais de service, les autres frais et 
la valeur d’options et de prolongations éventuelles connues au moment de la signature initiale. 

 
V. Compétence : établissement et gestion du budget et du système financier 

 
14. Le (La) vice-principal(e) exécutif(-ive) et vice-principal(e) aux études a compétence pour la mise en 

place des mécanismes et procédures budgétaires nécessaires à la conduire des affaires 
universitaires. 
 

15. Le (La) vice-principal(e) (Administration et finances), le (la) vice-principal(e) adjoint(e) (Services 
financiers) ou le (la) trésorier(-ière) peuvent mettre en place les mécanismes et procédures 
financiers nécessaires à la conduite des affaires universitaires. En outre, le (la) vice-principal(e) 
(Administration et finances) et le (la) vice-principal(e) adjoint(e) (Services financiers) sont 
autorisé(e)s à mettre en place les mécanismes et procédures régissant la gestion et la réalisation 
d’opérations courantes dans la conduite des affaires financières de l’Université, notamment les 
demandes d’achat, les bons de commande, les notes de frais et la vente de biens et de services 
facturés par les Comptes débiteurs.  
 

16. Le (La) vice-principal(e) (Administration et finances), le (la) vice-principal(e) adjoint(e) (Services 
financiers), le (la) trésorier(-ière) ou leurs délégué(e)s peuvent, pour la conduite des affaires 
universitaires, ouvrir des comptes au nom de l’Université et signer les documents accessoires 
auprès de toute banque à charte ou autre institution financière. 

 
17. Conformément aux mécanismes et procédures financiers ci-dessus, le (la) vice-principal(e) 

(Administration et finances), le (la) vice-principal(e) adjoint(e) (Services financiers) ou le (la) 
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trésorier(-ière) peut exécuter, ou déléguer sa compétence à cet égard à un(e) employé(e) de 
l’Université, des opérations financières courantes dans la conduite des affaires universitaires, 
notamment des dépôts, des virements de fonds entre des comptes de l’Université ou des débours. 
Ces mécanismes et procédures financiers peuvent être modifiés au fil des audits internes et 
externes dont ils font régulièrement l’objet. 

 
18. Qu’ils soient effectués par chèque ou par virement électronique : 

 
18.1 Les débours de 1 million de dollars ou plus sont approuvés par le (la) vice-

principal(e) (Administration et finances). Les débours inférieurs à cette somme 
peuvent être approuvés par le (la) vice-principal(e) adjoint(e) (Services financiers), 
le (la) contrôleur(e) ou le (la) chef(fe) des investissements et le (la) trésorier(ière). 

 
18.2 Les retenues à la source sont approuvées par le (la) contrôleur(-euse), quelle qu’en 

soit la valeur. 
 
18.3 Les débours individuels uniques à visée rémunératoire de plus de 10 000 dollars ne 

s’inscrivant pas dans la rémunération habituelle sont approuvés par le (la) vice-
principal(e) adjoint(e) (Services financiers). Si le débours est destiné au (à la) vice-
principal(e) adjoint(e) (Services financiers), il est approuvé par le (la) vice-
principal(e) (Administration et finances). S’il est destiné au (à la) vice-principal(e) 
(Administration et finances), il est approuvé par le (la) principal(e) et s’il est destiné 
au (à la) principal(e), il est approuvé par le (la) président(e) du Conseil. 

 
19. Tout chèque tiré sur un compte de l’Université doit porter la signature du (de la) vice-

principal(e) (Administration et finances) et du (de la) vice-principal exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études. 

 
VI. Signataires 

 
20. Nonobstant l’article 28, lorsque l’approbation d’un contrat relève du Conseil ou d’un 

comité du Conseil, le Conseil ou le comité du Conseil désigne le (la) Signataire(s). 
 

21. En vertu de la Politique, les Signataires de l’Université sont : le (la) principal(e) et vice-
chancelier(-ière) (le [la] « Principal[e] »), le (la) vice-principal(e) exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études, les vice-principaux(-ales), le (la) premier(-ière) vice-principal(e) 
exécutif(-ive) adjoint(e), le (la) secrétaire général(e), l’avocat(e) général(e), les vice-
principaux(-ales) auxiliaires et adjoint(e)s, les vice-principaux(-ales) exécutifs(-ives) 
adjoint(e)s, le (la) chef(fe) des Services d’information, le (la) chef(fe) de l’investissement et 
trésorier(-ière), les doyen(ne)s et les directeurs(-trices) généraux(-ales). 

 
 22. Les Signataires habilité(e)s au titre de la Politique peuvent approuver et signer des contrats 

et des documents accessoires compris dans leur sphère de responsabilité, et 
éventuellement d’autres documents moyennant l’autorisation expresse du Conseil, jusqu’à 
concurrence des sommes indiquées ci-dessous, sauf dispositions contraires de la Politique : 
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a) Principal(e) : 6 millions de dollars 
b) Vice-principal(e) exécutif(-ive) et vice-principal(e) aux études ainsi que vice-

principaux(-ales) : 4 millions de dollars 
c) Premier(-ière) vice-principal(e) exécutif(-ive) adjoint(e) : 2 millions de 

dollars 
d) Avocat(e) général(e) : 2 millions de dollars 
e) Secrétaire général(e) : 2 millions de dollars 
f) Vice-principaux(-ales) adjoint(e)s et auxiliaires, chef(fe) de l’investissement 

et trésorier(-ière), chef(fe) des Services d’information, vice-principaux(-
ales) exécutif(-ives) adjoint(e)s, doyen(ne)s, directeurs(-trices) généraux(-
ales) : 1 million de dollars 

 
23. Les Signataires sont habilité(e)s à s’acquitter au nom du Conseil, sans possibilité de 

délégation, de certaines responsabilités en vertu de la Loi sur les contrats des organismes 
publics, RLRQ c C-65.1 (la « Loi »), à l’exception des responsabilités suivantes, qui relèvent 
uniquement de la compétence du Conseil : 

 
23.1 signature de la déclaration annuelle à l’intention du Secrétariat du Conseil du 

trésor; 
 
23.2 passation d’un contrat avec une entreprise non admissible, ou d’un sous-

contrat public lié directement à un contrat public conclu avec une entreprise 
non admissible, à moins qu’il y ait urgence et que la sécurité des personnes 
ou des biens soit menacée. 

 
 

 24. En vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics, le (la) vice-principal(e) 
(Administration et finances) peut s’acquitter, au nom du Conseil, de certaines 
responsabilités du (de la) président(e)-directeur(-trice) général(e). Il (Elle) ne peut 
cependant pas déléguer à son tour la responsabilité qui lui a été confiée. 

 
25. Hormis les dispositions de l’article 26, les Signataires peuvent autoriser, jusqu’à concurrence 

des sommes indiquées à l’article 22, des contrats nécessaires pour la gestion des affaires 
relevant de leur champ de compétence. Les dépenses et les revenus découlant des contrats 
autorisés au nom de l’Université doivent demeurer à l’intérieur des balises budgétaires.  

 
26. Les catégories de contrats du Tableau A doivent être autorisées par les Signataires 

indiqué(e)s dans ce document.  

26.1 Lorsqu’une catégorie de contrats relève, au titre de l’article 26, de la seule 
compétence d’un(e) Signataire, cette personne doit déterminer, en collaboration 
avec le (la) secrétaire général(e), si elle a compétence exclusive en matière de 
contrats litigieux. Si la catégorie de contrats relève de plus d’un(e) Signataire, il 
appartient au (à la) Signataire habilité(e) à signer les contrats dont la valeur est la 
plus élevée, conformément au Tableau A, de déterminer de quel(le) Signataire 
relève le contrat litigieux.   
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27. Nonobstant l’article 26, le (la) principal(e) peut approuver et signer les contrats énumérés 

dans le Tableau A jusqu’à concurrence du plafond monétaire indiqué à l’article 22. Le (La) 
principal(e) a également compétence pour approuver et signer les contrats du Tableau B. 

 
28. Tous les contrats de plus de 1 million de dollars doivent porter deux signatures : celle du (de 

la) Signataire et une deuxième, obtenue conformément à la Procédure d’obtention d’une 
seconde signature pour les contrats de plus de 1 000 000 $. 

 
 29. Sauf pour les catégories de contrats visées aux articles 26 et 27, ou à moins d’indication 

contraire dans les lois applicables, le (la) Signataire peut déléguer son pouvoir 
d’approbation et (ou) de signature de contrats à une personne qu’il (elle) juge compétente. 
Cependant, cette personne doit être un(e) gestionnaire de niveau 3 (M3) ou l’équivalent, 
au moins, et occuper un poste situé au plus deux échelons en dessous de celui du (de la) 
Signataire dans la filière hiérarchique de l’Université. En outre, la délégation doit se faire 
par écrit et satisfaire aux critères suivants : 

a) de par le poste qu’il (elle) occupe, le (la) délégataire possède le savoir, 
l’expertise et le jugement nécessaires pour remplir les obligations qui lui 
sont déléguées; 

b) la valeur totale du contrat n’excède pas le plafond monétaire du (de la) 
Signataire; 

c) la délégation repose sur des modèles établis; 
d) le (la) Signataire ou toute personne située plus haut dans la hiérarchie peut 

révoquer la délégation à tout moment;  
e) les modalités de la délégation sont établies par le (la) Signataire;  
f) la délégation est signifiée au Secrétariat et aux Services financiers dès sa 

prise d’effet. 

29.1. Le (La) Signataire doit déléguer son pouvoir par souci d’efficacité opérationnelle et 
non par simple commodité. 

 
30. Le (La) délégataire ne peut pas déléguer à son tour le pouvoir d’approbation et (ou) de 

signature de contrats qui lui a été conféré par le (la) Signataire. 
 

 31. Le (La) Signataire est responsable de tous les contrats nécessaires pour la gestion des 
affaires relevant de son champ de compétence, y compris ceux dont il (elle) a délégué 
l’approbation et (ou) la signature. Aussi doit-il (elle) s’assurer périodiquement de la 
pertinence de sa délégation. Par ailleurs, sauf pour les opérations financières courantes 
énumérées à l’article 15 et les contrats de travail, le (la) délégataire doit, au moins une fois 
par trimestre au moyen des outils approuvés à cette fin par le (la) secrétaire général(e), 
rendre compte des contrats suivants au (à la) Signataire :  

 

 31.1 contrats de 10 000 dollars ou plus conclus en vertu du pouvoir qui lui a été délégué; 
 

 31.2 contrats, quelle qu’en soit la valeur, qui présentent un risque appréciable pour 
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l’Université : attention médiatique, atteinte à la réputation, controverse, litige ou 
règlement, ou dispositions juridiques inhabituelles. 

  
 32.  Le (La) délégataire conserve le pouvoir qui lui a été conféré par le (la) Signataire après la fin 

du quatrième trimestre de l’exercice, à moins d’indication contraire du (de la) Signataire.  
 
 33.  La cessation d’emploi ou la démission du (de la) Signataire ou de son (sa) délégataire, ou la 

fin du contrat liant cette personne à l’Université, doit être signifiée sans délai au Secrétariat 
et aux Services financiers par une personne au-dessus du (de la) Signataire ou du (de la) 
délégataire dans la filière hiérarchique directe. 

 
 34. Le (La) Signataire et le (la) délégataire ne peuvent pas exercer leur pouvoir de signature à la 

suite d’un avis de cessation d’emploi ou d’une démission, ni au cours du mois précédant la 
fin du contrat les liant à l’Université; en pareil cas, le pouvoir de signature revient 
automatiquement au (à la) supérieur(e) dans la filière hiérarchique directe, conformément 
à la Politique. Cette disposition ne s’applique cependant pas au (à la) principal(e) ni, à moins 
d’indication contraire de ce (cette) dernier(-ière), à ses subalternes direct(e)s, ni si une 
personne de niveau supérieur dans la filière hiérarchique directe a autorisé explicitement 
le maintien du pouvoir de signature après examen des conditions d’exercice de ce pouvoir.   

 

34.1 Le (La) Signataire et le (la) délégataire qui demeure à l’emploi de l’Université après 
la fin de l’affectation l’ayant doté(e) d’un pouvoir de signature conserve ce pouvoir, 
lequel peut toutefois être révoqué au titre de la Politique. 

  
35. En cas d’indisponibilité pour cause d’absence temporaire, définie comme une absence de 

plus de quatre jours ouvrables consécutifs, le (la) Signataire peut déléguer provisoirement le 
pouvoir d’approbation et de signature qui lui a été conféré en vertu de la Politique à une 
personne qu’il (elle) juge compétente, suivant un modèle établi par le (la) secrétaire 
général(e). La personne qui se voit confier cette responsabilité est astreinte à toutes les 
obligations incombant aux Signataires et à leurs délégataires au titre de la Politique, 
notamment en matière de communication de l’information, comme en fait état l’article 31. 

 
36. L’approbation des contrats et le pouvoir de signature sont automatiquement dévolus à une 

personne ou à un corps universitaire d’un échelon supérieur dans la filière hiérarchique 
directe. 

 
 

VII. Responsabilité du (de la) Signataire et du (de la) délégataire 
 
 37. Le (La) Signataire ou le (la) délégataire est une personne autorisée, en vertu de la Politique, 

à approuver et à signer des contrats au nom de l’Université. 
 
 38. Le (La) Signataire ou le (la) délégataire doit respecter les règlements de l’Université en 

matière de conflits d’intérêts. Il (Elle) doit agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’Université, 



 
 

8  

en faisant preuve d’une intégrité et d’une éthique irréprochables. Il (Elle) ne doit pas 
approuver ni signer un contrat qui le (la) place dans une situation de conflit d’intérêts réelle 
ou apparente, à moins d’avoir divulgué ce conflit et d’y avoir remédié conformément à la 
politique de l’Université. 

 
 39. Le (La) Signataire ou le (la) délégataire ne peut approuver et signer un contrat engageant 

l’Université que si ce pouvoir lui a été conféré en vertu de la Politique. 
 
 40. Le (La) Signataire ou le (la) délégataire qui conclut un contrat au nom de l’Université doit 

être conscient(e) qu’il (elle) engage l’Université dans son ensemble, et pas uniquement une 
unité, un département ou une faculté. Avant d’apposer sa signature, il (elle) doit s’assurer 
que les conditions ci-après ont été remplies et être disposé(e) à en répondre : 

 
a) il (elle) a le pouvoir de conclure le contrat en vertu de la Politique; 
b) il (elle) a obtenu le niveau d’approbation exigé dans les politiques, règlements et 

procédures applicables; 
c) il (elle) agit en conformité avec les modalités de délégation établies par le Conseil 

ou le (la) Signataire;  
d) il (elle) est allé(e) chercher la formation et l’information nécessaires à l’exercice de 

ses attributions et de ses responsabilités; 
e) le contrat est conforme aux lois, aux conventions collectives, aux politiques de 

gestion du personnel et à l’ensemble des politiques, règlements et procédures de 
l’Université, de même qu’aux politiques d’entités externes applicables; 

f) l’Université est en mesure d’honorer les obligations contractuelles, et il y a 
raisonnablement lieu de croire qu’il en va de même de l’autre partie; 

g) les avantages financiers ou autres et les responsabilités auxquels le contrat expose 
l’Université ont été soupesés et jugés raisonnables; 

h) les risques et les responsabilités contractuels ont été pris en compte, et les 
exigences en matière d’assurance, évaluées par l’unité Assurances et services-
conseils en risque; 

i) le contrat cadre dans le budget ou le (les) source(s) de financement 
approuvés de l’Université, si bien que cette dernière dispose des fonds 
nécessaires pour honorer ses obligations; 

j) si des fonds de contrepartie ou des ressources en nature sont prévus, la procédure 
d’approbation mise en place par le (la) vice-principal(e) exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études a été suivie, et si la valeur de cet apport dépasse 6 millions 
de dollars, l’approbation du Conseil a été obtenue; 

k) les règles régissant le pouvoir de signature ont été respectées, notamment en ce 
qui concerne les contrats visés aux articles 26 et 27, et les modalités du contrat 
ont été examinées avec les Signataires intéressé(e)s en raison de leur champ de 
compétence; 

l) les Services juridiques ont examiné le contrat, conformément à l’article 48 (voir la 
partie III, Examen des Services juridiques). 
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41. Si le contrat doit être modifié après sa signature, le (la) Signataire ou le (la) délégataire 

l’ayant signé au départ peut approuver la modification uniquement si la valeur totale du 
contrat, modification incluse, ne dépasse pas le plafond monétaire qui lui a été attribué et 
est par ailleurs conforme à la Politique. Si le contrat modifié dépasse ce plafond, il devra 
être approuvé à un niveau hiérarchique supérieur. 

 
41.1. Dans le cadre d’un projet de construction ou de rénovation approuvé par une 

personne habilitée au titre de la Politique, les Signataires indiqué(e)s dans le 
Tableau A peuvent signer des contrats et des modifications sous réserve du respect 
des paramètres budgétaires approuvés. Ils (Elles) ne doivent pas perdre de vue que 
le tout sera, conformément à l’article 48, examiné par les Services juridiques, et que 
tout contrat ou toute modification d’une valeur supérieure aux paramètres 
budgétaires devra faire l’objet d’une approbation en conformité avec la Politique. 

 42. Le (La) Signataire ou le (la) délégataire ayant signé un contrat doit veiller à ce que ce dernier, 
de même que les annexes et pièces justificatives, soient conservés conformément au 
calendrier de conservation de l’Université. Par ailleurs, dès la signature d’un contrat 
approuvé par le Conseil ou un comité du Conseil, copie doit en être remise au Secrétariat. 

 43. Avant de signer un contrat présentant un risque financier ou réputationnel particulièrement 
élevé ou susceptible d’avoir des répercussions stratégiques appréciables pour l’Université, 
le (la) Signataire doit en référer au Conseil ou au comité du Conseil compétent, et ce, quelle 
que soit la valeur du contrat. 

 44. Avant de signer un contrat présentant un risque financier ou réputationnel particulièrement 
élevé ou susceptible d’avoir des répercussions stratégiques appréciables pour l’Université, 
le (la) délégataire doit en référer au (à la) Signataire responsable, et ce, quelle que soit la 
valeur du contrat. 

45. Le (La) secrétaire général(e) a le pouvoir d’émettre un certificat venant authentifier ou 
confirmer les résolutions, les décisions et les autres actions posées par le Conseil ou un 
comité du Conseil en application de la Politique. Le (La) secrétaire général(e) informe les 
institutions financières de l’Université, notamment les banques et les gestionnaires de 
placements, de l’existence de la Politique et produit des spécimens de signature lors de la 
désignation de Signataires et de délégataires. En outre, il (elle) tient à jour les certificats et 
les spécimens de signature en cas de modification de la Politique ou de la liste de Signataires 
et de délégataires. 

46. Advenant un changement de titre de poste, le (la) Signataire en réfère au (à la) secrétaire 
général(e) pour déterminer, par écrit, le poste auquel est rattaché le pouvoir d’approbation 
et de signature de contrats. 

47. Le recours aux signatures électroniques ou autographiées est permis sous réserve du 
consentement explicite du (de la) Signataire ou du (de la) délégataire. 
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VIII. Examen par les Services juridiques 

 
48. À moins que le contrat utilisé soit un modèle en bonne et due forme approuvé à cette fin, 

tout contrat ou toute modification à un contrat d’une valeur de plus de 500 000 dollars doit 
obligatoirement être soumis aux Services juridiques. Cet examen est également obligatoire 
pour tout contrat, sans égard à sa valeur, qui : 

 
a) comporte des renseignements personnels; 
b) présente un risque appréciable, notamment en raison de la responsabilité qu’il 

engage et de ses dispositions d’indemnisation; 
c) risque d’attirer le regard du public sur l’Université; 
d) pourrait entacher la réputation de l’Université; 
e) porte sur des sujets controversés; 
f) porte sur un litige ou un règlement; 
g) comprend des dispositions inhabituelles. 

 
49. Par ailleurs, le (la) Signataire ou le (la) délégataire peut demander aux Services juridiques 

d’examiner un contrat s’il (si elle) le juge opportun. 

 
IX. Obligations : révision de la Politique et reddition de comptes 

 
 

50. La responsabilité de la Politique incombe au (à la) secrétaire général(e) qui, en collaboration 
avec la haute direction, veille à son respect. À cette fin, les Signataires font rapport 
annuellement des manquements à la Politique au (à la) secrétaire général(e), qui les signale 
à son tour au Comité d’audit et de gestion des risques. 

 
51. En collaboration avec les Signataires, le (la) secrétaire général(e) constitue un comité 

directeur qui aura pour mandat de réviser la Politique au moins tous les cinq ans. Il (Elle) 
soumet les modifications recommandées au Comité d’audit et de gestion des risques. 

 
X.    Approbation des procédures 

 
52. L’approbation des procédures et des modèles nécessaires à la mise en œuvre de la Politique 

incombe au (à la) secrétaire général(e), sauf en ce qui concerne l’établissement et la gestion 
des budgets et des systèmes financiers. Dans ce cas, l’approbation relève des cadres 
responsables de ces champs de compétence, à savoir le (la) vice-principal(e) exécutif(-ive) 
et vice-principal(e) aux études ou le (la) vice-principal(e) (Administration et finances).



 

 

 
Annexe A ACTIVITÉS DE GOUVERNANCE DÉLÉGUÉES PAR LE CONSEIL OU RELEVANT DU CONSEIL 

(Selon les pouvoirs conférés aux comités du Conseil dans leurs mandats respectifs) 
 
 

OBJET  
Conformément à l’article 6 de la Politique, le tableau ci-dessous fait état des pouvoirs que le Conseil confère à ses comités permanents; ces 
pouvoirs sont énoncés dans le mandat de chaque comité, approuvé par le Conseil.  
Plus précisément, le lecteur trouvera ci-après la liste des activités de gouvernance qui peuvent être approuvées par un des comités 
permanents du Conseil et de celles qui doivent recevoir l’approbation du Conseil. La désignation du (des) Signataire(s) appartient à l’entité 
habilitée à approuver le contrat, à savoir le Conseil ou le comité du Conseil. 
 

 

ACTIVITÉ DE GOUVERNANCE NÉCESSITANT UNE 
APPROBATION 

AUDIT ET 
RISQUES 

TERRAINS ET 
BÂTIMENTS 

FINANCES RH PLACEMENTS TI CONSEIL/ 

EXÉC. 
Plan et honoraires d’audit externe X       

Engagement d’un cabinet d’audit externe pour la 
prestation de services spécialisés autres que 
l’audit d’états financiers 

X       

Engagement d’experts-conseils indépendants 
pour la prestation d’activités et de services 
d’audit  

X       

Nomination d’un cabinet externe pour la 
réalisation de l’audit annuel 

X      X 

Location d’un bien immeuble d’une valeur de 6 à 
10 millions de $ 

 X      

Location d’un bien immeuble d’une valeur de 
10 millions de $ ou plus 

 X     X 

Octroi d’une servitude d’une valeur maximale de 
1 million de $ 

 X      

Octroi d’une servitude de 1 million de $ ou plus  X     X 



 

 

 
 
 

  
 
 

 

Acquisition d’une servitude d’une valeur de 6 à 
7 millions de $  

 X      

Acquisition d’une servitude de 7 millions de $ ou 
plus 

 X     X 

Acquisition d’un bien immeuble de 6 à 7 millions 
de $ 

 X      

Acquisition d’un bien immeuble de 7 millions de $ 
ou plus 

 X     X 

Disposition d’un bien immeuble (quelle qu’en soit 
la valeur) 

 X     X 

Projet de construction et de rénovation d’une 
valeur de 6 à 7 millions de $ 

 X      

Projet de construction et de rénovation d’une 
valeur de plus de 7 millions de $ 

 X     X 

Projet de TI d’une valeur de 6 à 7 millions de $       X  
Projet de TI d’une valeur de plus de 7 millions de 
$  

     X X 

Avantages sociaux, contrats et taux de prestation 
associés 

   X    

Contrats d’emploi des cadres supérieurs : 
éléments liés à la rémunération  

   X    

Mandats de négociation    X    

Conception du régime de retraite de l’Université 
McGill  

   X   X 

Contrat de placement équivalant à 2,5 % à 5 % de 
la valeur marchande du Fonds commun de 
placement de McGill (le « FCPM ») 

    X   

Contrat de placement équivalant à 5 % ou plus 
de la valeur marchande du FCPM 

    X  X 
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TABLEAU A : CATÉGORIES DE CONTRATS DÉFINIES CONFORMÉMENT À 

L’ARTICLE 26 DE LA PRÉSENTE POLITIQUE 
 
Les tableaux ci-après (collectivement, le « Tableau A ») indiquent, par sphère de 
responsabilité, les Signataires autorisé(e)s à conclure les diverses catégories de contrats. 
 
Conformément à l’article 29 de la Politique, le (la) Signataire ne peut pas déléguer au (à la) 
titulaire d’un autre poste les catégories de contrat qui relèvent de lui (d’elle). 
 
En vertu de l’article 28 de la Politique, l’obtention d’une seconde signature, conformément à la 
procédure établie à cette fin, est obligatoire pour les contrats de plus de 1 million de dollars.   
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1. Vice-principal(e) exécutif(-ive) et vice-principal(e) aux études 

Catégories de contrats et 
définition  

Types de contrats (exemples) Signataire Plafond ($) 

 

1.1 Chaires de recherche du 
Canada (CRC) 
 
Le programme CRC à McGill est 
rattaché au programme du 
gouvernement du Canada, lequel 
est administré par le Secrétariat 
des programmes interorganismes à 
l’intention des établissements 
(SPIIE). 

Cette catégorie comprend : 
• Accords et demandes de 

subvention liés au programme 
CRC 

Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études  

4 millions de $ 

1.2 Accords de partenariat 
internationaux 
 
Le terme « projet international » 
désigne diverses activités – 
recherche, développement, 
formation, services – menées avec 
ou pour des entités étrangères, par 
exemple : recherche fondamentale 
ou appliquée au sein d’équipes ou 
de réseaux de recherche, cours ou 
formations donnés à l’étranger et 

Cette catégorie comprend les ententes 
de partenariat internationales, par 
exemple : 
 
• Protocoles d’entente et protocoles 

d’accord avec des établissements 
étrangers 

• Accords avec le gouvernement du 
Canada ou d’autres entités 
canadiennes finançant la 

a) Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et 
vice-principal(e) 
aux études  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 millions de $ 
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soutien à la mobilité professorale 
ou aux échanges étudiants.  
 
Un accord international est un 
contrat régissant un projet 
international, passé entre 
l’Université et une administration 
publique, ou l’un de ses services 
ou de ses organismes, ou entre 
l’Université et un établissement 
d’enseignement à l’étranger.   
 
Ce type d’accord peut être conclu 
avec le gouvernement du Canada 
ou l’un de ses ministères, le 
gouvernement provincial ou l’un 
de ses ministères, un 
gouvernement étranger ou l’un de 
ses ministères, un organisme de 
bienfaisance, ou encore une 
institution financière étrangère. 

recherche, la mobilité et les 
programmes internationaux 
 

• Ententes régissant les échanges 
étudiants 

b) Premier(-ière) vice-
principal(e) 
exécutif(-ive) 
adjoint(e)  
(ententes régissant 
les échanges 
étudiants) 

2 millions de $ 

1.3 Accords portant sur des 
activités académiques  
 
Ces accords portent sur toute 
activité à visée académique, menée 
ou non à l’Université, notamment : 
mise sur pied ou gestion d’une 
entente, d’un programme ou d’une 
organisation, contrat d’édition, 
accord de conférence ou de 
formation, contrat de sondage, 
contrat d’exploitation de droits 
d’auteur. 
 

Cette catégorie comprend : 
 

• Accords d’affiliation entre 
établissements 

• Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et 
vice-principal(e) 
aux études 
 

• Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) 
adjoint(e) (Équité 
et politiques 
académiques) 

 
 

• Doyen(ne) et vice-
principal(e) 
exécutif(-ive) 

4 millions de $ 
 
 
 
 
2 millions de $ 
 
 
 
 
 
 
1 million de $ 
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adjoint(e) (Études 
supérieures) 

  

• Accords portant sur des 
programmes et des projets 
académiques (ne prévoyant pas la 
vente de biens ni de services) 

• Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et 
vice-principal(e) 
aux études 

 

4 millions de $ 

 
• Vente de biens, de services et 

d’activités académiques 
 

 
Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études 
 
Doyen(ne)s, pour leurs 
facultés respectives  
 

 
4 millions de $  
 
 
 
1 million de $ 
 

• Accords d’échanges académiques, 
autres que les échanges de 
recherche 

 
 
 
 

Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études 
 
 
Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) 
adjoint(e) (Équité et 
politiques 
académiques) 
 
Doyen(ne) et vice-
principal(e) exécutif(-
ive) adjoint(e) (Études 
supérieures) 

4 millions de $ 
 
 
 
 
2 millions de $ 
 
 
 
 
 
1 million de $ 



5 
 

• Accords d’édition et 
d’exploitation de droits d’auteur, 
accords de formation et de 
perfectionnement professionnel 

Vice-principal(e) 
exécutif(-ive) et vice-
principal(e) aux études 

4 millions de $ 

2. Vice-principal(e) (Administration et finances)  

Catégories de contrats et 
définition  
  

Types de contrats (exemples) Signataire Plafond ($) 

 
2.1 Acquisition de biens 
immeubles 
 
Par « bien immeuble », on entend 
tout bien immeuble que l’Institution 
possède ou loue, ou dans lequel elle 
a des droits, peu importe où ce bien 
est situé. Les catégories de biens 
sont les suivantes : immeuble de 
placement, immeuble universitaire, 
immeuble non universitaire ou 
résidence.   
 
Par « acquisition », on entend tout 
contrat conférant à l’Université des 
droits réels dans des biens 
immeubles par diverses 
dispositions, notamment : achat, 
droits superficiaires, emphytéose ou 
usufruit. 
 
 
 

Cette catégorie comprend : 
 
 

• Contrats d’acquisition d’un bien 
immeuble  

a) Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances)   
 

4 millions de $ 
 
 
 
 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services 
auxiliaires) 

1 million de $ 
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2.2 Servitudes 
 
Servitudes étayant l’acquisition ou 
l’octroi, par l’Université, d’un droit 
d’usage conditionnel à l’égard d’un 
bien immeuble 

Cette catégorie comprend : 
 

• Servitudes étayant l’acquisition 
d’un droit d’usage conditionnel à 
l’égard d’un bien immeuble 

a) Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances)   

4 millions de $ 
 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services 
auxiliaires) 

1 million de $ 

 • Servitudes étayant l’octroi d’un 
droit d’usage conditionnel à 
l’égard d’un bien immeuble 

a) Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances)   

1 million de $ 

2.3 Baux (sauf dans les résidences 
étudiantes) 
 
Le bail est un contrat par lequel une 
partie acquiert ou cède le droit 
d’usage d’un bien immeuble.  
 

Cette catégorie comprend : 
 

• Location de biens immeubles à 
titre de locateur ou de locataire 

• Location d’un logement dans une 
résidence  

• Location d’un logis à court terme 

a) Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances)  

4 millions de $ 
 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services auxiliaires) 

 
 

c) Directeur(-trice), 
Services 
universitaires et 
administratifs, 
Faculté des 
sciences de 
l’agriculture et de 
l’environnement 
(baux résidentiels 
des logements du 
campus Macdonald 
réservés aux 

1 million de $ 
 
 
 
 
 
100 000 $ 
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membres du 
personnel 
seulement) 
 
 
 

 
 
 
 

Catégories de contrats et 
définition  

Types de contrats (exemples) 
   

Signataire Plafond ($) 

Construction et rénovation 
2.4 Construction et rénovation  
Ces contrats portent sur l’obtention, 
par voie d’achat, de location ou 
autre, de matériaux et de services 
aux fins de construction, de 
rénovation, de réparation ou de 
modification d’un bien immeuble 
que l’Institution possède ou dans 
lequel elle a des droits, peu importe 
où ce bien est situé; il peut s’agir 
notamment de contrats pour 
services professionnels, de contrats 
généraux ou de sous-contrats. 
 

 

Cette catégorie comprend : 

• Contrats conclus dans le cadre de 
projets de construction ou de 
rénovation approuvés par le 
Conseil des gouverneurs, le 
Comité des terrains et bâtiments, 
le (la) principal(e) ou le (la) vice-
principal(e) (Administration and 
finances)  
 

Plus précisément : 
• Contrats de construction, de 

rénovation ou d’entretien des 
immeubles et des biens de 
l’Université  

• Contrats de gestion de projet 

Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services auxiliaires) 
 
 
 
 
 

500 000 $ ou plus, 
pour autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
budgétaires du 
projet approuvé 
 
 
 

Directeur(-trice), 
Gestion de projets 
(Gestion des 
installations et 
services auxiliaires) 

De 100 000 $ à 
500 000 $, pour 
autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
budgétaires du 
projet approuvé 
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Directeur(-trice) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services auxiliaires) 

100 000 $, pour 
autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
budgétaires du 
projet approuvé 

  
• Modification à un projet de 

construction ou de rénovation 
approuvé par le Conseil des 
gouverneurs, le (la) principal(e) ou 
le (la) vice-principal(e) 
(Administration et finances) – 
Entrepreneurs généraux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services auxiliaires) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modification 
d’une valeur 
cumulative totale 
équivalant à 10 % 
ou plus de la 
valeur du contrat 
initial, pour autant 
qu’elle cadre dans 
les balises 
budgétaires du 
projet approuvé 

 
Directeur(-trice) 
adjoint(e), Gestion 
de projets 

 
Modification 
d’une valeur 
cumulative totale 
équivalant à 10 % 
ou plus de la 
valeur du contrat 
initial, pour autant 
qu’elle cadre dans 
les balises 
budgétaires du 
projet approuvé 

 
• Modification à un projet de 

construction ou de rénovation 
approuvé par le Conseil des 
gouverneurs, le (la) principal(e) 
ou le (la) vice-principal(e) 

 
Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Gestion 
des installations et 
services auxiliaires) 
 

 
500 000 $ ou plus, 
pour autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
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(Administration et finances) – 
Tous les autres services et 
fournitures 

 
 

 
 

budgétaires du 
projet approuvé 
 

 
Directeur(-trice), 
Gestion de projets 
(Gestion des 
installations et 
services auxiliaires) 
 

 
De 100 000 $ à 
500 000 $, pour 
autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
budgétaires du 
projet approuvé 
 

 
Directeur(-trice) 
adjoint(e), Gestion 
de projets 

 
100 000 $, pour 
autant que la 
valeur du contrat 
cadre dans les 
balises 
budgétaires du 
projet approuvé 
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Catégories de contrats et 
définition  
  

Type de contrats (exemples) 
 

Signataire Plafond ($) 

 
2.5 Contrats de placement (liés 
aux fonds de dotation) 
 
Les contrats de placement liés aux 
fonds de dotation portent sur des 
sommes investies principalement 
par l’entremise du Fonds commun 
de placement de McGill (le 
« FCPM ») et qui proviennent : i) de 
legs et de dons faits à l’Université, 
grevés pour la plupart d’une 
affectation d’origine externe et 
généralement détenus à perpétuité; 
ii) des actifs d’entités affiliées à 
l’Université, investis dans le FCPM 
à titre de véhicule de placement; 
iii) d’autres actifs constitués en 
dotation ou investis par le Conseil. 
 

 
Cette catégorie comprend : 
 
• Contrats liés au placement de 

fonds obtenus par voie de 
dotation   

 

 
a) Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances)  
 
 
 
b) Chef(fe) de 
l’investissement  
 
 
 
c) Directeur(-trice) et 
trésorier(-ière) 
adjoint(e) 
 
d) Directeur(-trice) 
 
e) Gestionnaire 
principal(e)  

 
2 % de la valeur du 
Fonds commun de 
placement de McGill 
(le « FCPM ») 
 
 
1,5 % de la valeur du 
FCPM 
 
 
 
0,3 % de la valeur du 
FCPM 
 
 
0,3 % de la valeur du 
FCPM 
 
0,3 % de la valeur du 
FCPM 

Placement de fonds liquides et emprunts 

2.6 Emprunts 
 
(Emprunts à court terme : moins 
d’un an) 

 
Cette catégorie comprend : 
• Tous les contrats de prêt à 

court* et à long terme 
 

* La valeur cumulative des contrats 
ne doit pas excéder la limite 

a) Vice-principal(e) 
(Administration 
et finances) ou 
vice-principal(e) 
adjoint(e) 
(Services 
financiers) ou 
chef(fe) de 
l’investissement  

Limite d’emprunt 
fixée par le Conseil 
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d’emprunt annuelle fixée par le 
Conseil des gouverneurs. 
 

 
 

b) Directeur(-trice) 
et trésorier(-ière) 
adjoint(e)  

3 millions de $ 

2.7 Emprunts 
 
(Emprunts à long terme : plus d’un 
an) 
 
 

 Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances) 
  

4 millions de $ 
 
 
 
 
 

Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Services 
financiers) ou 
chef(fe) de 
l’investissement 

1 million de $ 

2.8 Contrats de services financiers 
 
Ces contrats lient l’Université à des 
institutions financières pour la 
prestation de services que ces 
établissements sont les seuls à offrir.  

Cette catégorie comprend : 
 
• Contrats pour l’obtention de 

solutions de paiement autres 
que l’argent comptant, à 
savoir : virements 
télégraphiques ou électroniques, 
cartes de crédit ou de débit, 
services bancaires en ligne et 
systèmes de paiement pour le 
commerce électronique 

Vice-principal(e)  
(Administration et 
finances) 
 
 

4 millions de $ 
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Vice-principal(e) 
adjoint(e) (Services 
financiers) 
 

1 million de $ 
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Catégories de contrats et 
définition 

Type de contrats (exemples) Signataire  Plafond ($) 

Contrats liés aux TI 
2.9 Contrats liés à 
l’infrastructure TI (avec 
intégration au réseau de 
l’Université) 
 
Ces contrats portent sur 
l’acquisition soit d’éléments 
d’infrastructure TI à intégrer ou à 
relier au réseau de l’Université, 
soit de technologies visant à 
assurer la cybersécurité de 
l’infrastructure TI et de l’actif 
informationnel de l’Université. 
 

Cette catégorie comprend : 
 
• Contrats d’acquisition soit d’un 

élément d’infrastructure TI 
connecté physiquement au réseau 
de l’Université en vue de la 
prestation de services partagés à 
une équipe ou à une unité, soit 
d’une technologie à installer sur 
un dispositif relié à 
l’infrastructure TI de l’Université 

 

Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances) 
 

4 millions de $ 

Chef(fe), Services 
d’information 

1 million de $ 

Directeur(-trice) 500 000 $ 

2.10 Contrats de TI pour 
l’acquisition de biens et de 
services  
(avec intégration aux systèmes 
électroniques de l’Université)   

 
Ces contrats ont pour objet 
l’acquisition de technologies ou 
de services nécessitant le transfert 
de données institutionnelles* ou 

 
Cette catégorie comprend : 
 
• Contrats d’acquisition de 

technologies ou de services 
nécessitant le transfert de données 
ou l’intégration aux systèmes de 
l’Université 

Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances) 
 

4 millions de $ 

Chef(fe), Services 
d’information 

1 million de $ 
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une intégration aux systèmes 
électroniques de l’Université. Par 
« système électronique », on 
entend toute solution de gestion 
de contenu électronique (données, 
documents, fichiers) mise en 
place au sein d’un service, d’un 
département ou de l’Université 
dans son ensemble. 
 
* Selon les politiques de 
l’Université  

Directeur(-trice) 500 000 $ 

2.11 Contrats d’acquisition de 
logiciels ou de services 
infonuagiques (systèmes 
autonomes, non intégrés aux 
systèmes de l’Université) 
 
Contrats d’acquisition de 
logiciels installés sur des postes 
individuels ou de services 
infonuagiques qui traitent ou 
hébergent des données 
institutionnelles*, ou y accèdent. 
 
* Selon les politiques de 
l’Université  

Cette catégorie comprend : 
 
• Infrastructure-service (IaaS) 
• Plateforme-service (PaaS) 
• Logiciel-service (SaaS)  
• Externalisation de fonctions 

d’affaires (par exemple, le 
service de la paie) 

Vice-principal(e) 
(Administration et 
finances) 
 

4 millions de $ 

Chef(fe), Services 
d’information 

1 million de $ 

Directeur(-trice) 500 000 $  
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3. Vice-principal(e) (Recherche et innovation) 

Catégories de contrats et 
définition  
  

Type de contrats (exemples)  Signataire Plafond ($) 

Recherche et commercialisation 

3.1 Demandes de fonds de 
recherche  
 
La demande de fonds de recherche 
est un contrat qui engage 
l’Université et un commanditaire 
pour la réalisation d’activités de 
recherche conformes au mandat et 
à la mission du commanditaire, 
suivant un cadre défini par un(e) 
chercheur(-euse) ou un groupe de 
recherche, souvent à la suite d’un 
appel de propositions. L’utilisation 
des fonds doit être conforme aux 
modalités établies par le 
commanditaire. Ce dernier 
applique habituellement un 
processus de sélection fondé sur 
l’évaluation par les pairs. Les 
chercheurs(-euses) conservent 
leurs pleins droits de publication; 
les chercheurs(-euses) et 

Cette catégorie comprend :   
• Demandes de subvention 
• Propositions 
• Soumissions 
• Lettres d’intention 
• Protocoles d’entente 
• Tout document 

comportant des 
engagements et donnant 
lieu à des obligations 
contractuelles 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 

a) 15 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliair
e 

b) 10 millions de $ 



16 
 

l’Université demeurent titulaires 
des droits de propriété 
intellectuelle.  
 
La demande demeure 
contraignante jusqu’à ce que le 
commanditaire ait rendu sa 
décision quant au financement de 
la proposition. Si les fonds sont 
octroyés, il y a émission d’une 
lettre d’acceptation ou mise en 
place d’une entente. Dans le cas 
contraire, la demande ne constitue 
plus un engagement contractuel. 
 

c) Directeur(-trice) c) 4 millions de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 2 millions de $ 
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3.2 Ententes de financement de 
recherche 
 
Une entente de financement de 
recherche est un contrat conclu 
entre l’Université et un 
commanditaire ou un tiers. Cette 
entente peut prévoir : 

1. le remboursement des 
coûts; ou 

2. le versement d’une somme 
fixe. 

 

Cette catégorie comprend : 
 
1. Remboursement des coûts  
Dans ce type d’entente, le 
commanditaire s’engage à 
rembourser les coûts des travaux 
de recherche, moyennant une 
reddition de comptes sur 
l’utilisation des fonds, et ce, 
même dans les cas où le 
paiement prend la forme 
d’avances fixes à justifier. Voici 
quelques-unes des modalités 
caractéristiques de ce type 
d’entente : i) le commanditaire 
octroie les fonds au terme d’une 
évaluation par les pairs; 
ii) l’Université conserve les 
données et la propriété 
intellectuelle, mais l’entente 
peut prévoir des cessions, des 
licences ou des options de 
licence; iii) le bénéficiaire doit 
rendre compte de l’utilisation 
des fonds, documents 
justificatifs ou rapports 
financiers précis à l’appui. 

− Accords de subvention 
(subventions/conventions 
d’aide)  

− Ententes de financement 
− Accords de contribution 
− Accords de recherche 

prévoyant la production 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliair
e 

b) 2 millions de $ 
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de rapports financiers ou 
de factures/pièces 
justificatives pour 
chaque dépense  

2. Somme fixe  
Ce type d’entente fait état des 
modalités du projet de 
recherche, notamment des 
livrables, et n’exige pas la 
production de factures et de 
rapports détaillés. La plupart du 
temps, le commanditaire 
provient du secteur privé, mais il 
peut aussi être une entité 
gouvernementale. Souvent, ce 
type de contrat fait suite à une 
soumission concurrentielle. 
Voici quelques-unes des 
modalités caractéristiques de ce 
type d’entente : i) la portée des 
travaux est soit fixée d’un 
commun accord par le (la) 
chercheur(-euse) principal(e) et 
le commanditaire, soit imposée 
par ce dernier; ii) il n’y a pas 
d’évaluation par les pairs; iii) les 
livrables et l’échéancier sont 
clairement établis; iv) les 
modalités régissant la propriété 
intellectuelle, la confidentialité 
et les indemnités sont négociées; 
v) le commanditaire a un droit 
de regard sur les articles qui 
seront publiés; vi) les 
versements sont liés à des jalons.  
 

- Contrats de recherche 

c) Directeur(-trice) c) 1 million de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 
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- Ententes de recherche 
- Ententes de recherche 

clinique 
 
Précision : La présente catégorie 
comprend le financement de 
l’infrastructure de recherche par 
la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FCI) : 

− Ententes de financement 
par la FCI 

− Ententes 
interétablissements avec 
des partenaires pour des 
projets financés par la 
FCI 

3.3 Ententes de recherche 
subsidiaires 
 
 
L’entente de recherche subsidiaire 
est liée à la catégorie de contrat 
précédente, soit l’entente de 
financement de recherche. Il s’agit 
d’un contrat conclu avec un tiers 
dans le cadre d’une entente de 
recherche principale, qui permet 
l’exécution d’une partie des 
travaux par une autre partie. 
L’entente subsidiaire est assortie 
des mêmes modalités que l’entente 
principale, et elle établit les 
obligations (financières, 
notamment) et les responsabilités 
des parties. Si l’Université est la 

Cette catégorie comprend : 

• Accords de sous-
financement ou de sous-
subvention, ou sous-
contrats, dans le cadre de 
consortiums  

• Ententes 
interétablissements 

• Ententes subsidiaires 
signées à titre de partie 
principale ou de tiers 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliaire 

b) 2 millions de $ 

a) Directeur(-trice) b) 1 million de $ 



20 
 

partie signataire de l’entente 
principale, elle peut contracter une 
entente subsidiaire avec un tiers. 
Inversement, l’Université peut 
contracter une entente subsidiaire 
avec la partie signataire d’une 
entente principale. 

c) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 

3.4 Ententes de prestation de 
services de recherche  
 
Ce type d’entente est un contrat 
passé entre l’Université et un 
commanditaire pour la prestation 
de services, qui précise l’étendue 
des travaux et les livrables. 
Habituellement, le commanditaire 
demeure propriétaire des droits de 
propriété intellectuelle et des 
données. L’utilisation des données 
et les droits de publication peuvent 
faire l’objet de restrictions, mais 
l’Université s’assure de pouvoir 
utiliser les résultats à des fins de 
recherche et d’enseignement.  

Par ailleurs, l’Université peut 
conclure une entente de prestation 
de services de recherche avec un 
fournisseur de services (p. ex., un 
expert-conseil de l’extérieur). 

 

Cette catégorie comprend : 

• Ententes de services 
• Accords de consultation  

 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 
 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliair
e 

b) 2 millions de $ 

c) Directeur(-trice) c) 1 million de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 



21 
 

3.5 Accords de 
commercialisation de la 
recherche 
 
Régis par la Politique sur les 
inventions et les logiciels, ces 
accords ont trait au droit de 
commercialiser des résultats de 
recherche. 
 

 
Cette catégorie comprend : 

• Conventions entre 
actionnaires 

• Conventions d’achat 
d’actifs 

• Résolutions des 
actionnaires 

• Reçus de certificats 
d’actions (ou autre) 

• Licences et options de 
licences 

• Documents liés aux 
droits de propriété 
intellectuelle, p. ex. dépôt 
d’une demande de brevet 
ou d’enregistrement de 
droits d’auteur, ou 
cession de droits 

• Ententes 
interétablissements 

• Protocoles d’entente liés 
à un accord de 
commercialisation 

• Accords précontractuels 
et confirmation des 
modalités de la PI 

• Autorisations de sous-
cession des droits de 
licence 

• Lettres de libération des 
droits de PI 

• Cession des droits de PI 
• Droits sur les inventions 

et ententes sur les 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliair
e 

b) 2 millions de $ 

c) Directeur(-trice) c) 1 million de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 



22 
 

revenus conclues entre 
les inventeurs(-trices) 

• Lettres d’interprétation et 
lettres 
d’accompagnement liées 
à des licences et à des 
sous-licences 

• Adoption d’inventeurs(-
trices) non mcgillois(es) 

• Protocoles d’entente avec 
des agent(e)s de brevets 
sur des questions de PI 

3.6 Accords d’échange en 
recherche 
 
Ce type d’accord régit le transfert 
de matériel de recherche et 
d’ensembles de données d’une 
organisation à une autre afin que 
l’organisation destinataire puisse 
s’en servir pour ses propres 
travaux de recherche. Entrent 
également dans la présente 
catégorie les contrats régissant des 
renseignements exclusifs et 
confidentiels. Les ATM et ATD 
font état des modalités de transfert 
de matériel ou de données entre 
l’Université et une autre 
organisation. Les AND et les ACD 
font état des modalités de transfert 
du matériel, du savoir ou des 
renseignements confidentiels que 
les parties souhaitent partager. 
 

 
Cette catégorie comprend : 

• Accords de transfert de 
matériel (ATM) 

• Accords de transfert de 
données (ATD) 

• Accords de non-
divulgation (AND) 

• Accords de 
confidentialité (ACD)  

 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal 
adjoint(e)/auxiliair
e 

b) 2 millions de $ 

c) Directeur(-trice) c) 1 million de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 
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3.7 Accords de 
collaboration/partenariat en 
recherche 
 
Passé entre l’Université et une 
autre organisation, l’accord de 
collaboration ou de partenariat en 
recherche décrit, dans leurs 
grandes lignes (souvent, les 
livrables et les engagements ne 
sont pas énoncés précisément), les 
rapports entre l’Université et une 
autre organisation. Le document 
précise l’apport de chaque partie 
au partenariat. Les modalités de 
financement ne sont pas forcément 
énoncées dans cet accord.  

 
Cette catégorie comprend : 
 

• Protocoles d’entente  
• Accords de collaboration  
• Ententes régissant des 

réseaux/partenariats 
multi-établissements 

• Accords de consortium 

a) Vice-principal(e) 
(Recherche et 
innovation) 

a) 4 millions de $ 

b) Vice-principal(e) 
adjoint(e)/auxiliaire 

b) 2 millions de $ 

c) Directeur(-trice) c) 1 million de $ 

d) Directeur(-trice) 
adjoint(e) 

d) 500 000 $ 
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4. Vice-principal(e) (Avancement universitaire) 

 
Catégories de contrats et 
définition 

Types de contrats (exemples) Signataire  Plafond ($) 

 
4.1 Accords de don et de 
dénomination honorifique 
 
L’accord de don est un contrat 
portant sur le don d’un bien meuble 
ou immeuble. La promesse de don, 
l’acte de donation et le protocole 
d’accord sont des accords de don. 
En cas de don ou de legs d’un bien 
immeuble, les dispositions du 
présent tableau relatives à 
l’acquisition de biens immeubles 
s’appliquent (voir la partie 2). 
 
L’accord de dénomination 
honorifique est un protocole 
d’entente ou un autre type de 
document contractuel portant sur la 
désignation d’un bien physique de 
l’Université. 

Cette catégorie comprend : 
 
• Dons et legs, en argent ou en 

nature 
• Accords de levée de fonds 
• Accords et protocoles d’entente 

relatifs à la dénomination 
• Contrats de consultation : 

avancement, développement et 
relations avec la communauté 
diplômée 

• Campagnes de valorisation de la 
marque 

 

  
Vice-principal(e) 
(Avancement 
universitaire) 
 
Vice-principal(e) 
auxiliaire 
(Développement et 
partenariats bénévoles) 
 
 
 
 
 
 

 
4 millions de $ 
 
 
 
1 million de $ 
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5. Vice-principal(e) (Communications et relations externes)  

 
Catégories de contrats et 
définition 

Types de contrats (exemples) Signataire  Plafond ($) 

 

5.1 Contrats d’acquisition de 
services liés à la marque et aux 
relations publiques 
 
Ces contrats portent sur 
l’acquisition de services liés à 
tous les aspects de la réputation 
et de l’image publique de 
l’Université. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette catégorie comprend : 
 
• Contrats portant sur les marques de 

commerce, les logos, les polices de 
caractère exclusives, les maximes, 
les slogans, la présence sur les 
réseaux sociaux, etc.  
 

• Contrats d’acquisition de services 
de publicité ou de marketing 

 
 
 
 

Vice-principal(e) 
(Communications et 
relations externes) 
 
 
• Doyen(ne)s, pour 

leurs facultés 
respectives  

• Directeur(-trice) 
administratif(-ive), 
Communications 
(Avancement 
universitaire) 

• Directeur(-trice) 
principal(e), 
Communications et 
Marketing (Service 
des loisirs et des 
sports) 

4 millions de $  
 
 
 
 
 
25 000 $ 
 

5.2 Ententes de commandite 
 
Définie dans la Politique sur les 
commandites, la commandite est 
le lien unissant l’Université à un 
commanditaire qui, en vertu de 
l’entente conclue entre les deux 
parties, s’engage à procurer du 
financement et (ou) des services 
en nature ou des avantages 

Cette catégorie comprend : 
 

• Toutes les ententes de 
commandite  

Vice-principal(e) 
(Avancement 
universitaire), pour les 
ententes de commandite 
portant sur des activités 
de cette unité  
 
Vice-principal(e) 
(Communications et 
relations externes), pour 

4 millions de $ 
 
 
 
 
 
 
4 millions de $ 
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quelconques à l’Université en 
échange du droit d’être associé à 
cette dernière. Cette association 
peut prendre diverses formes : 
publicité, activités 
promotionnelles, présence du 
commanditaire à des événements 
universitaires, marchandisage, 
etc. 
 

toutes les autres ententes 
de commandite  
 

5.3 Contrats d’acquisition de 
services audio-vidéo ou 
multimédia 
 
Contrats autorisant des 
entreprises audio-vidéo et 
multimédia à réaliser des projets 
externes sur le campus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette catégorie comprend : 
 
Contrats portant sur l’une des étapes 
suivantes des projets audio-vidéo et 
multimédia : 

- Conception 
- Préproduction 
- Postproduction 

 
Sont également compris dans la 
présente catégorie les contrats portant 
sur la réalisation : 

- de photos; 
- de balados; 

      -     de visites virtuelles. 

Vice-principal(e) 
(Communications et 
relations externes)  
 
 
Note : L’utilisation des 
installations ou des 
propriétés de 
l’Université doit d’abord 
être autorisée par le (la) 
vice-principal(e) 
(Administration et 
finances). 
 
 
 

 
4 millions de $ 
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 • Doyen(ne)s, pour 

leurs facultés 
respectives   

• Directeur(-trice) 
administratif(-ive), 
Communications 
(Avancement 
universitaire  

• Directeur(-trice) 
principal(e), 
Communications et 
Marketing (Service 
des loisirs et des 
sports) 

 
 
25 000 $ 

5.4 Contrats d’acquisition de 
services de conception ou de 
création de sites Web 
 

Cette catégorie comprend : 
 
Services portant sur la conception ou la 
création d’un site Web 

• Doyen(ne)s, pour 
leurs facultés 
respectives   

• Directeur(-trice) 
administratif(-ive), 
Communications 
(Avancement 
universitaire)  

• Directeur(-trice) 
principal(e), 
Communications et 
Marketing (Service 
des loisirs et des 
sports) 

25 000 $ 
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6. Premier(-ière) vice-principal(e) exécutif(-ive) adjoint(e) (Études et vie étudiante) 

 
Catégories de contrats et 
définition  

Types de contrats (exemples) Signataire  Plafond ($) 

 
6.1 Baux des résidences 
étudiantes 

Cette catégorie comprend : 
 

• Baux des résidences 
étudiantes 

Premier(-ière) vice-
principal(e) exécutif(-ive) 
adjoint(e) (Études et vie 
étudiante)  
 

2 millions de $ 
 
 

 

7. Avocat(e) général(e) 

Catégories de contrats et 
définition  
  

Types de contrats (exemples) Signataire Plafond ($) 

 
7.1 Contrats de services 
juridiques  
 
Ces contrats portent sur 
l’acquisition des services 
suivants : services juridiques 
externes, services-conseils en 
droit, règlements à l’amiable 
(sauf s’ils ont trait à un sinistre 
assuré, à un grief ou à un conflit 
de travail porté devant un 
tribunal judiciaire ou quasi 

Cette catégorie comprend : 
 

• Services juridiques externes 
• Services-conseils juridiques 
• Règlements à l’amiable 
• Réclamations fondées en droit  

Avocat(e) général(e) 2 millions de $ 
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judiciaire), réclamations fondées 
en droit. 
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TABLEAU B : CATÉGORIES DE CONTRATS ÉTABLIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27 DE 

LA POLITIQUE 
 
Le tableau ci-après présente les contrats relevant du (de la) principal(e).  
 
Conformément à l’article 29 de la Politique, le (la) principal(e) ne peut pas déléguer ces catégories de contrat 
au (à la) titulaire d’un autre poste. 
 
En vertu de l’article 28 de la Politique, l’obtention d’une seconde signature, conformément à la procédure 
établie à cette fin, est obligatoire pour les contrats de plus de 1 million de dollars.   

 
 

 
Catégories de contrats 
(Les définitions figurent dans le 
Tableau A.) 

Catégories de contrats relevant 
du (de la) principal(e) 

Plafond du (de la) principal(e) ($) 

Recherche et commercialisation 
 

Toutes les demandes de fonds de 
recherche   

25 millions de $ 

 Toutes les ententes de financement de 
recherche figurant dans le Tableau A  

6 millions de $* (voir la note ci-
après) 

Contrats de placement 
(liés aux fonds de dotation) 

Contrats liés au placement de fonds 
obtenus par voie de dotation 

2,5 % de la valeur du Fonds 
commun de placement de McGill 
(le « FCPM »)  
 

Accords de don et de 
dénomination honorifique 
 
 

Accords de don (sauf si des biens 
immeubles sont visés) 
 
Avant d’être soumis au (à la) 
principal(e) aux fins de signature, 
l’accord doit être approuvé par le (la) 
président(e) du Conseil ou, en son 

De 6 millions de $ à 50 millions de 
$ 
 
 



2 

absence, par un(e) vice-président(e) du 
Conseil (conformément à la résolution 
de 2018 du Conseil) 
 
 

 
 * Ce plafond remplace le plafond de 25 millions de dollars approuvé en 2011 par le comité exécutif du Conseil des gouverneurs à l’égard des 

accords conclus avec la Fondation canadienne pour l’innovation. 
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