
ANNEXE 2008-CX536-08-R3076 
 

 
POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES FACE À LA  

FERMETURE DE SES LOCAUX LORS DE CONTRAINTES MAJEURES 
 

 
Le Comité exécutif décrète que pour les fins de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
la définition de contrainte majeure est la suivante : 
 

« une contrainte majeure peut découler soit d’un événement exceptionnel, 
imprévisible, hors du contrôle de l’Université et des membres de la 
communauté universitaire (p. ex. incendies, pannes d’électricité, etc.), soit 
de conditions météorologiques (p. ex. tempête de neige, verglas, etc.). 
Cette contrainte amène l’Université à décréter la fermeture de ses locaux 
afin de protéger les membres de la communauté universitaire ou ses 
biens. » 
 

En tenant compte de cette définition, la politique suivante est adoptée en regard de 
l’ouverture ou de la fermeture des locaux de l’Université lors de contraintes majeures : 
 

1. on doit considérer que l’Université est ouverte en tout temps ; 
2. la direction de l’Université est l’autorité compétente pour décréter la 

fermeture des locaux ; 
3. une fermeture de locaux peut s’appliquer seulement à un ou plusieurs 

édifices ou secteurs de l’Université ; 
4. advenant une situation en dehors des heures de travail, le Service des 

communications fera connaître par les médias d’information, les 
décisions qui s’imposent. 

 
Règle pour les cours  
 
Lors de tempêtes de neige ou de verglas, le retard ou l’absence d’un 
certain nombre d’étudiants ne doivent pas empêcher le professeur ou le 
chargé de cours de donner son cours.  Lorsque les conditions 
atmosphériques sont extrêmes, la décision de suspendre les cours est prise 
par les vice-recteurs aux études, en concertation avec l’équipe de direction 
de l’Université.  Des mesures sont alors mises en œuvre pour informer les 
étudiants de la suspension des cours.  
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Règle pour le personnel  
 

Lors de tempêtes de neige ou de verglas, le personnel doit se présenter au 
travail même si les conditions atmosphériques peuvent occasionner 
certains retards.  
 
Des conditions atmosphériques extrêmes peuvent toutefois amener 
l’Université à interrompre ses activités.  Lorsqu’une tempête survient 
pendant les heures de travail, le Vice-recteur aux ressources humaines, en 
concertation avec l’équipe de direction de l’Université, autorise les 
membres du personnel à quitter les bureaux.  Les unités académiques, 
administratives et de recherche doivent toutefois garder les employés dont 
elles ont besoin pour maintenir certains services qu’elles jugent essentiels. 

 
Lien avec les médias 

 
Lors de tempêtes de neige ou de verglas, il revient au Service des 
communications d’assurer le lien avec les médias. 
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