
 
 

ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS 
 

Le 10 décembre 2003 
 

 
 
 
M. Jacques Fortin, président de l’AP, souhaite la bienvenue aux membres de 
l’Assemblée qui sera consacrée à la présentation des états financiers de l’École au 31 
mai 2003.   
 
M. Fortin ajoute que les conséquences des choix stratégiques de l’École sont reflétées 
dans les états financiers. L’Assemblée est donc l’occasion d’échanger les points de 
vue sur les orientations prises par l’École. 
 
M. Fortin souhaite ensuite la bienvenue à Mme Hélène Desmarais qui se joint à 
l’Assemblée pour une première fois.  Diplômée HEC 1983, Mme Desmarais est 
présidente du Centre d’entreprise et d’innovation de Montréal.  Nouvellement 
nommée à la présidence du Conseil d’administration de l’École, elle est la première 
femme à jouer ce rôle.  
 
Mme Desmarais s’adressera tout d’abord à l’Assemblée.  M. Moréno Dumont, 
directeur de la gestion financière, du budget et du développement, fera ensuite une 
présentation détaillée des états financiers. Le directeur de l’École, M. Jean-Marie 
Toulouse, assiste également à cette Assemblée.   
 
Après la présentation, Mme Desmarais, MM. Toulouse et Dumont seront disponibles 
pour la période de questions. 
 
Hélène Desmarais : 
Monsieur le directeur général, Monsieur le président de l’Assemblée des professeurs, 
chers professeurs, je vous remercie de votre accueil chaleureux. 
 
C’est avec fierté que je m’adresse à l’Assemblée des professeurs aujourd’hui, dans 
notre école prestigieuse et devant notre remarquable institution que je me suis 
engagée à servir de tout coeur comme présidente du Conseil.  C’est aussi avec une 
profonde admiration pour tout ce que ces lieux et espaces évoquent pour l’histoire 
des accomplissements humains qui ont façonné les HEC.   
 
En réponse à ce privilège, j’offre avec détermination et enthousiasme ma volonté de 
servir notre école et d’épauler de toutes les manières possibles le directeur général, 
M. Jean-Marie Toulouse.  Jamais encore l’enseignement supérieur n’a eu autant 
d’importance pour notre société qu’aujourd’hui, et jamais encore il n’a été aussi 
essentiel pour les citoyens du Québec et du Canada.  On dit que les plaisirs de la vie 
vont en s’intensifiant.  Aujourd’hui, j’ai la confirmation qu’un bonheur ne peut être 
plus profond que celui de se mettre au service de l’institution où vous avez gradué et 
à qui vous attribuez grandement votre succès.   
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Le but de cette rencontre consiste à vous présenter les états financiers de l’École.  
J’ai demandé à M. Moréno Dumont d’assumer l’essentiel de cette présentation.  
Cependant, je tiens à vous signaler, et vous l’avez sans doute constaté en prenant 
connaissance des états financiers, que nous avons eu une très bonne année, marquée 
par une hausse de 13% de la clientèle.  L’année a aussi été marquée par la troisième 
année de réinvestissement gouvernemental à la suite de la signature du contrat de 
performance.  À ce titre, notre subvention a été augmentée de 2,7 millions $ de façon 
récurrente.  En plus, nous avons reçu le 2e et dernier versement de la subvention 
spéciale accordée par le Ministère de l’éducation pour l’implantation de People Soft : 
nous avions touché 4 millions $ en 2000-2001 et nous avons reçu 4,4 millions $ en 
2002-2003.  Enfin, les levées de fonds ont apporté des résultats très encourageants.  
Ces hausses de revenus ont permis l’embauche de nouveaux professeurs et de 
personnel dans les autres catégories d’emploi, ainsi que des investissements 
importants pour la mise à jour du parc informatique.  
 
En somme, la situation financière de l’École est très bonne à court terme et pourra 
l’être à long terme, si le MEQ modifie la formule de financement de l’enseignement 
dans le sens souhaité par HEC Montréal, c’est-à-dire une formule de financement 
calquée sur le mode de financement de l’Ontario, ce qui nous rendrait plus 
concurrentiels. 
 
Je cède maintenant la parole à M. Dumont qui présentera les états financiers 
détaillés.  Une période de questions et commentaires suivra. 
 
 

Présentation des états financiers de l’École 
 

M. Moréno Dumont, directeur de la gestion financière, du budget et du 
développement, présente les résultats financiers 2002-2003 de l’École : l’état des 
résultats de chacun des fonds de l’école, le bilan et quelques notes complémentaires. 
 
(Copie de la présentation des résultats financiers 2002-2003 est annexée aux 
présentes). 
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Résumé des commentaires et questions 

 
 
Jacques Fortin : 
Quand j’analyse les états financiers d’un organisme sans but lucratif, un peu comme 
nous le sommes dans le fond, ce qui me préoccupe toujours c’est d’établir la relation 
entre l’équilibre budgétaire et la performance générale. Ce que j’entends par 
performance générale, c’est qu’on peut arriver à un équilibre budgétaire, et en 
contrepartie, faire des sacrifices tellement grands qu’il y a un impact sur la qualité de 
vie des gens qui y travaillent. 
 
Pour ce qui est de l’équilibre budgétaire, je reconnais qu’il y en a un qui est affiché 
aux états financiers, mais en ce qui a trait à la mise à niveau, ce qui me préoccupe 
c’est de savoir à quel prix.  J’ai trois suggestions à faire pour expliquer un peu mon 
propos et pour essayer de voir notre véritable surplus.  Par exemple, imaginons que 
notre taux d’encadrement des étudiants est de 38% et que dans l’ensemble canadien 
du réseau,  nos compétiteurs sont à 55%  par exemple.  Passer de 38 à 55 pour nous, 
ça représente presque 10 millions $ ou à peu près.  Quand je regarde ensuite les 
chargés de cours, je sais qu’à l’heure actuelle la rémunération des chargés de cours 
est à la limite inférieure et que nous sommes dans une situation un peu tendue, car il y 
a mise  à niveau de ce côté et on augmente encore le total de nos charges.   
 
Il y a un autre endroit où j’aimerais qu’il y ait éventuellement un poste de charges.  
Je ne l’ai pas caché et je le dis régulièrement, c’est l’investissement d’un programme 
de formation pour la relève du corps professoral.  Je regarde l’équilibre qu’on nous 
présente et je me dis qu’il se fait quand même au prix de certains grands enjeux, de 
certains choix qui sont peut-être les bons, mais il reste que j’aimerais qu’on puisse 
éventuellement discuter et regarder de plus près comment on se compare là-dessus.  
Un ratio que tu as présenté tout à l’heure et qui est à mon avis très important, c’est le 
34% du total des charges consacré aux salaires des professeurs et des chargés de 
cours.  Comment se compare-t-on?  Est-ce que c’est 34% ici, 27% ou 50% ailleurs.  
Si tu avais une réponse qui répondrait en partie à mes interrogations… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Pour répondre à ta question, on doit reconnaître qu’une partie du coût n’apparaît pas 
aux états financiers : le manque de professeurs de carrière.  C’est clair, ce n’est pas 
compliqué :   Regardez le nombre de professeurs vis à vis l’augmentation de notre 
clientèle étudiante… On a donné un coup de barre important, mais comme Moréno le 
disait tout à l’heure, on continue de recruter des professeurs de carrière.  C’est 
évident qu’il y a du travail à faire pour augmenter le nombre de professeurs de 
carrière.  Nous en avons recruté 102 en 7 ans mais ce n’est pas suffisant.  Il en 
manque encore autant.  Nous avons abordé cette question avec tous les services 
d’enseignement.  L’année dernière, ce n’est pas le manque de postes qui a causé 
problème mais bien le manque de candidats de qualité.  J’ai trouvé triste l’an passé 
que nous n’ayons pas réussi à recruter le nombre recherché de candidats, et ce, 
malgré tous les efforts faits par les services d’enseignement. Par comparaison, il est 
évident que nos coûts de la masse salariale pour les professeurs sont trop bas.  Par 
ailleurs, il faut se rappeler que le gouvernement a fait son calcul de subvention par 
discipline en utilisant les coûts historiques observés.  Cette méthode pénalise HEC 
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Mntréal, il faut viser à la changer, nous y travaillons et nous continuerons car c’est 
absolument essentiel. Avec la population étudiante et la diversité de programmes que 
nous avons, il faut augmenter le nombre de professeurs de carrière car ce sont eux 
qui portent le développement de l’institution.  Les chargés de cours et les chargés de 
formation sont très utiles, ils sont complémentaires, mais ce ne sont pas eux qui 
portent le poids.  Ce sont les professeurs de carrière et c’est normal qu’il en soit 
ainsi. 
 
Moréno Dumont : 
Je voudrais peut-être ajouter que nos coûts observés par étudiant EETP en 2002-
2003 aux services d’enseignement vont évidemment être très bas puisque la clientèle 
a augmenté et que les coûts ne suivent pas dans la même année, mais seulement 
quelques années plus tard lorsqu’on réussit à embaucher des nouveaux professeurs. 
Malheureusement, lorsque le Ministère regarde les coûts observés, il ne tient pas 
compte des variations de clientèle de l’université.  Si la clientèle de certaines 
universités est en baisse, les coûts moyens vont augmenter, si elle est en hausse en 
administration, les coûts moyens vont baisser.  Dans les deux cas, HEC est pénalisée. 
 
Deuxièmement, comment se compare-t-on aux autres universités?  En pourcentage, il 
y a moins de professeurs ici qu’ailleurs.  Le financement n’est pas là et c’est cela 
qu’il faut corriger.  Maintenant, nous n’avons pas les données des autres universités.  
Je les demande depuis que je suis à l’École et on me dit que nous les obtiendrons 
peut-être cette année, ce qui nous permettra de nous comparer. 
 
Jacques Fortin : 
Pour compléter ma question, j’aurais aimé avoir un commentaire rapide sur ce que 
j’ai dit concernant la rémunération des chargés de cours et l’investissement dans le 
développement du corps professoral à travers la formation de notre personnel. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
En ce qui concerne les chargés de cours, nous n’avons pas la rémunération la plus 
élevée du marché.  Nous avons accordé une augmentation aux chargés de cours mais 
ce n’est pas suffisant.  Il faudra faire un autre effort au 1er juin prochain pour relever 
la rémunération des chargés de cours.  De combien?  Ça dépendra des chiffres au 
moment où on le fera, mais ce qui est prévu c’est qu’on donnera un autre coup de 
barre du côté des chargés de cours.   
 
En ce qui concerne le programme de formation, il est utilisé de façon parcimonieuse 
dans les disciplines pour lesquelles nous avons des besoins.  On a actuellement des 
gens aux études à nos frais, mais ce n’est pas un programme qu’on utilisera pour 
toutes les disciplines. 
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Allain Joly : 
Deux questions, la première sur la Tunisie et la deuxième sur PeopleSoft.   
 
Sur la Tunisie, j’imagine que cette cause est inscrite là-bas et non ici.  Quand vous me 
dites que vous ne faites pas de provisions sur le règlement éventuel qui pourrait 
intervenir devant le tribunal tunisien, ça me paraît être une hypothèse un peu 
optimiste vue de l’extérieur.  Si jamais un jugement était rendu contre l’École, on  
payerait combien pour cela?  De plus, est-ce que les provisions que vous faites cette 
année, qui sont de l’ordre de 700 ou 800 000 $ pour les frais juridiques, le sont de 
façon récurrente? 
 
Pour PeopleSoft, ma question est plutôt d’essayer de réconcilier la subvention non 
récurrente de 4,4 millions $ que vous avez et ce que vous comptez mettre cette année, 
qui est un peu moins de 1,8 millions $.  Est-ce que le reste du 4,4 millions $ 
représente des dépenses que nous avons encore à mettre là-dedans?  Si oui, jusqu’à 
quand en aurons-nous avec PeopleSoft pour que le tout soit réglé? 
 
Moréno Dumont : 
Pour la Tunisie, la cause a effectivement lieu là-bas.  Elle a été déposée à Tunis et on 
ne sait pas ce qui peut arriver. On pense que c’est une cause farfelue, mais j’en 
conviens, il pourrait arriver qu’on ait à débourser des sommes et on avisera à ce 
moment-là.  Du côté des frais juridiques, nous avons prévu 500 000 $ comme compte 
à payer au 31 mai, qui s’ajoutent à un montant de 420 000 $ réellement déboursé en 
2002-2003, ce qui totalise le 920 000 $ de dépenses que vous voyez aux états 
financiers. La provision totale que nous avons au 31 mai 2003 est de 1 million $, soit 
80 000 $ de l’année antérieure et 920 000 $ pour cette année.  On pense qu’on 
devrait se rendre à la fin de cette cause avec cela. 
 
Pour PeopleSoft, nous avons une subvention de 4,4 millions $ qui s’ajoute au premier 
versement d’il y a deux ans : 4 millions $.  Les dépenses PeopleSoft avaient déjà 
commencé avant l’obtention de cette subvention.  Le Ministère a choisi de nous verser 
cette somme en deux versements et l’École aurait préféré en un seul.  Il n’y a donc 
pas de lien direct entre le moment du versement de la subvention et les dépenses qui 
ont été effectuées.  Elles ont déjà été effectuées et la différence est allée dans le 
surplus. 
 
Désiré Vencatachellum : 
Avant de poser ma question, je pense qu’on peut se réjouir de notre situation 
financière.  Je pense qu’il faut féliciter les gens qui sont à la direction et je suis très 
content de cela. 
 
J’aimerais revenir sur la question posée par Allain Joly et parler de ce 920 000 $ que 
nous avons dépensé pour la Tunisie.  Que représente cette somme?  J’aimerais avoir 
des détails là-dessus.  Si je ne me trompe et si on fait le calcul, je pense que c’est 
quand même deux fois le montant des bourses données à nos étudiants.  Et puis, je 
n’ai pas été du tout convaincu par votre réponse.  En fait,  vous n’avez pas répondu à 
sa question.  Est-ce que c’est réaliste de ne pas provisionner quoi que ce soit pour 25 
millions $?  Sur quel scénario vous basez-vous et pourquoi faites-vous cela?  C’est 
quand même une cause qui est entendue devant une cour et il y a une probabilité non 
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nulle qu’il y ait un montant à payer.  C’est un montant important et j’aimerais savoir 
sur quoi vous vous basez pour dire qu’on ne va rien provisionner. 
 
L’autre question : Qui est poursuivi?  Est-ce que c’est l’École, des individus?  Qui 
doit assumer ces coûts et quelle leçon doit-on tirer de cela? 
 
Moréno Dumont : 
D’abord, les frais de 920 000 $ n’ont pas encore été dépensés.  Cette année en 2002-
2003, nous avons dépensé 420 000 $ en frais juridiques, frais de déplacement et frais 
associés.  Tout tourne autour des frais juridiques.  Le 920 000 $ qui a été 
comptabilisé s’ajoute au 80 000 $ de réserve que nous avions l’année antérieure et 
nous avons donc une réserve de 1 million $.  Le but de cette réserve est pour payer les 
frais juridiques, les frais de déplacement et les frais associés à la cause.  Évidemment, 
nous ne nous forcerons pas pour le dépenser mais nous  avons mis la provision au cas 
où… 
 
Par rapport aux bourses, elles sont beaucoup plus élevées que 400 000 $.  Cette 
année, nous avons donné 400 000 $ de plus en bourses que l’année antérieure.  
Pourquoi n’avons-nous pas comptabilisé une réserve à cause de ce qui a lieu en 
Tunisie? C’est que nous avons jugé qu’il n’y avait pas lieu d’en mettre une.  D’abord, 
nous ne voulons pas envoyer le message aux tunisiens à l’effet que nous pensons que 
cette cause a lieu d’être.  À notre avis, il n’y a pas de fondement à cette cause et nous 
espérons bien la gagner.  Maintenant, je concède que c’est en Tunisie et il peut 
arriver qu’on ne gagne pas, mais on avisera à ce moment-là. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Pour compléter cela, nous avons aussi demandé des avis à nos conseillers juridiques 
et à nos vérificateurs, et nous leurs avons posé toutes les questions pertinentes sur la 
nécessité ou non de provisionner.  Ce n’est pas une décision farfelue, le tout a été 
débattu au Comité de vérification du Conseil, à savoir ce qu’on devait faire, et le 
Comité a accepté notre proposition et celle du comité de vérification de ne pas 
provisionner.  
 
Moréno Dumont : 
L’année dernière, nos vérificateurs ne jugeaient pas essentiel de mettre une note 
complémentaire aux états financiers.  La direction de HEC Montréal a décidé de la 
mettre pour des fins de transparence. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Nous n’étions pas tenus de mettre cette note et ce fut notre décision de le faire. Il y a  
aussi un autre aspect qui n’apparaît pas dans notre comptabilité.  Il y a à peu près un 
montant de 600 000 $ à la Banque Centrale de Tunisie que nous n’avons pas touché 
car il y a un litige sur ce montant.  Ce montant n’apparaît pas aux états financiers car 
nos vérificateurs ont décidé que cette somme ne doit pas être considérée comme un 
compte à recevoir puisqu’il y a de l’incertitude, donc ce n’est pas un compte à 
recevoir. On pense que cet argent nous appartient en totalité, mais il y a présentement 
un litige. 
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Hélène Giroux : 
D’abord, merci pour la présentation qui est particulièrement claire.  Mon inquiétude 
a trait au personnel de soutien.  Quand on regarde les statistiques de 1995 à 2003, il 
y a une augmentation de 27% et on sait que la clientèle continue d’augmenter.  Je 
pense par exemple au certificat, et je ne pense pas qu’il y ait plus d’agentes-conseil 
au bureau du registraire que l’année dernière.  Ces gens-là sont débordés, en plus 
des changements informatiques avec l’implantation de PeopleSoft, des changements 
de procédures, etc.  Je trouve déplorable que l’augmentation du personnel de soutien 
ne suive pas l’augmentation des autres catégories de personnel de l’École. 
 
Moréno Dumont : 
Nous avons commencé et nous allons continuer à ajuster le personnel de soutien.  
Nous avons fait un effort l’année dernière et durant l’année courante.  Il ne faut pas 
oublier qu’il y a aussi un changement technologique important.  Si on regarde chacun 
d’entre nous, nous produisons souvent nous-mêmes nos documents directement sur 
l’ordinateur, ce qui modifie le travail du personnel de soutien.  Nous voulons donc 
continuer nos efforts pour ajuster la catégorie de personnel de soutien. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Dans le budget de l’année courante, c’est au niveau du personnel de soutien que les 
postes ont été augmentés le plus.  Ça apparaîtra aux états financiers de l’année 
prochaine. 
 
Robert Desormeaux : 
J’ai deux questions :   La première, la Tunisie nous a coûté combien cumulativement 
jusqu’à maintenant?  Pour ma deuxième question, je répète celle qui avait été posée 
par Désiré.  Quelle leçon doit-on tirer de cette aventure? 
 
Moréno Dumont : 
Je n’ai pas les chiffres cumulés.  Je peux évidemment les trouver mais je ne les ai pas 
au moment où on se parle. 
 
Allain Joly : 
Si on parle d’un ordre de grandeur, ce serait quoi? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
On ne peut pas répondre à cela, il n’y a pas seulement des sorties de fonds là-dedans 
et il faut compter également les entrées de fonds.  Il faut faire la comptabilité 
correctement. 
 
Quant aux leçons que nous en tirons, ça me ramène personnellement à une réflexion 
importante sur la façon de choisir nos partenaires étrangers.  Dans ce cas-ci, le 
problème tourne autour du partenaire.  Personnellement, quand j’ai dit oui à ce 
projet, j’étais convaincu que nous avions le maximum d’information sur ce partenaire 
et que nous ne pourrions pas en avoir plus. C’était une personne que nous 
connaissions depuis dix ans et plusieurs personnes de l’École la connaissaient.  Pour 
nos prochains projets, il faudra dorénavant aller plus loin dans le choix des 
partenaires.   
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En ce qui concerne le choix de notre ancien partenaire, il faut être honnête :  tous les 
gens de l’École qui ont travaillé à la préparation de ce dossier et à fournir les 
informations ont fait preuve de bonne volonté et de bon jugement et ils n’ont pas 
retenu de l’information.  Il n’y a personne qui est venu me dire « je te ne l’avais pas 
dit mais j’aurais dû te le dire ».  Je pense que les gens ont dit ce qu’ils pensaient 
honnêtement du partenaire.  Au fond, c’était un choix qui me semblait éclairé.  
J’insiste beaucoup, on ne peut pas blâmer les gens qui étaient au chaudron quand 
nous avons fait ce choix.   
 
Paul Lanoie : 
On voit dans les états financiers qu’il y a une bonne augmentation des clientèles 
étudiantes en 2002 et 2003.  Au moment où on se parle, qu’est-ce qu’on peut prévoir 
pour l’évolution de 2003 et 2004.  Une autre question qui est un peu plus intéressée 
concerne le projet de résidence.  Où en sommes-nous avec ce projet? 
 
Moréno Dumont : 
Pour ce qui est de la clientèle, il y aura possiblement une légère baisse au certificat à 
l’hiver.  Pour l’ensemble de l’année, il devrait y avoir à peu près le même nombre 
d’étudiants équivalents que l’année dernière, ou peut-être une légère hausse. 
 
Du côté de la résidence, il n’y a pas grand-chose de fait encore mais nous sommes en 
discussion. Évidemment, le Ministère ne donne pas de subvention pour les résidences. 
Je discute actuellement avec d’autres universités pour voir comment ils ont réalisé 
cela et ça devrait évoluer d’ici quelques mois.  On devrait donc avoir un dossier un 
peu plus complet d’ici quelques mois. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Nous avons besoin de résidences étudiantes.  Nous en sommes arrivés à cette 
conclusion pour deux raisons :  la première, c’est que le parc immobilier montréalais 
a beaucoup évolué.  Il n’y a pas de vacance en immobilier; il est extrêmement difficile 
de loger nos étudiants qui arrivent en septembre ou ceux qui arriveront le 3 janvier 
prochain.  Si vous voulez faire du bénévolat, je vous informe que Jacqueline Lemay 
cherche pour trouver des logements aux 200 quelques étudiants en échange qui 
voudront un logement à cette date.  Si vous voulez voir ce que représentent les 
problèmes de loger des étudiants en milieu d’année, vous avez là un bel échantillon 
du problème. 
 
Deuxièmement, non seulement le taux de vacance est très bas, mais comme nous 
avons  plus d’étudiants étrangers et plus d’étudiants qui viennent pour un semestre, 
un semestre et demi, ce n’est pas vraiment très intéressant pour un promoteur 
immobilier. 
 
Pour les réalisations, nous collaborons avec la Ville de Montréal dans le projet de 
création d’une cité étudiante internationale, dont l’objectif est de construire 2000 
logements étudiants à Montréal, ce qui représente à peu près la moitié de nos besoins. 
Il y aura encore un problème énorme pour loger des étudiants à Montréal.  Ce n’est 
pas pour rien que McGill a acheté l’Hôtel du Parc en plein milieu de l’année 
dernière.  Ils ont un problème énorme pour loger leurs étudiants.  Bien sûr, on 
cherche et on regarde; comme le dit Moréno, il faut financer les résidences étudiantes 
à 100%, ce n’est pas subventionné.  Donc, c’est une maison qui se paie par ses loyers.  
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C’est cela le principe. Deuxièmement, une résidence étudiante appréciée est à 
distance de marche du lieu où tu étudies, mais à distance de marche aussi de lieux 
agréables pour faire autre chose. Une rue comme Côte-des-Neiges est plus 
intéressante pour une résidence étudiante que Vincent d’Indy ou Bates. Nous sommes 
situés dans un quartier résidentiel déjà fortement construit. 
 
Diane Paul : 
Vous avez déjà répondu à l’une de mes questions et il ne m’en reste qu’une.  
Auparavant, j’aimerais ajouter ma voix à ce qui a été mentionné tout à l’heure sur le 
personnel de soutien.  Vous en êtes conscients, vous en avez parlé tantôt, mais je 
pense que ce n’est pas mauvais que je le dise également.  On sent un essoufflement 
extrêmement important de la part du personnel de soutien à tous les niveaux et c’est 
une chose importante. 
 
La question qui me reste est sur l’agrandissement du pavillon.  Est-ce que c’est 
vraiment très embryonnaire ou si vous pouvez me donner un peu plus de détails sur 
l’agrandissement que vous prévoyez éventuellement. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Comme Hervé est là et que c’est son dossier, je vais lui demander de répondre.  
Hervé, quelles sont les solutions que tu envisages à court, à moyen ou à long terme 
pour le problème d’espace? 
 
Hervé Goyette : 
Concernant la pénurie, nous avons selon le MEQ un déficit d’espace de 17 000 
mètres carrés nets en perspective. L’édifice principal est de 28 000 mètres carrés 
nets.  Évidemment, le Ministère ne veut pas subventionner la construction de 17 000 
mètres carrés, il se base sur une prévision de clientèle sur quinze ans, mais il reste 
néanmoins que le déficit est réel et que le manque d’espace est là. 
 
À court terme, nous avons la maison Deslières qui est située près de l’Édifice 
Decelles et le bloc d’appartements sur Louis Colin, près de la garderie.  Au mois 
d’août 2001, j’ai demandé à la Ville de Montréal la permission de rénover la maison 
Decelles et le bloc sur Louis Colin.  Nous sommes en décembre 2003 et je n’en ai pas 
encore entendu parler.  J’ai usé mes semelles dans l’arrondissement de la Ville de 
Montréal depuis ce temps-là mais ça avance. On devrait avoir le permis pour la 
maison Decelles d’ici le début du mois de janvier.  Pour ce qui est de Louis Colin, la 
maison où il y avait douze petits appartements, on la rénovera pour y transporter des 
chaires, des services administratifs, etc.  Le problème que nous avons en est un 
d’espace pour les professeurs.  On sait que les professeurs sont localisés aux 4e et 5e 
étages.  Dans certains services d’enseignement, il y a encore de l’espace, il y a encore 
des bureaux de professeurs qui sont disponibles, mais c’est quasi complet dans 
d’autres services.  Pour pouvoir loger les nouveaux professeurs aux 4e et 5e étages,  
nous avons absolument besoin de Louis Colin et de la maison Deslières.   
 
Maintenant, on m’a dit récemment à la Ville de Montréal que nous devrions avoir 
 théoriquement le permis de rénover la maison Louis Colin, selon ce qu’on appelle 
l’article 89. Il y a toutes sortes d’étapes à franchir, il faudra passer par l’office de 
consultation et il y aura probablement  un référendum pour l’arrondissement, mais 
nous sommes confiants  d’être en mesure de le faire.  Nous travaillons actuellement 

 9



sur les plans  même si nous n’avons pas la permission de rénover tout de suite.  Nous 
avons engagé un architecte pour faire des plans sur ces deux édifices afin de pouvoir 
les rénover le plus vite possible.  Selon l’échéancier prévu, on devrait être en mesure 
d’utiliser l’édifice Louis Colin au plus tard en août 2004.  En trois mois, nous 
devrions être capables d’en faire des bureaux pour déplacer des chaires et peut-être 
un ou deux services administratifs afin de permettre l’expansion dans les services 
d’enseignement.  Il y aurait une chaise musicale pour permettre aux services de 
croître.  Les services d’enseignement doivent croître et en faisant cette chaise 
musicale, ça nous permettrait de loger probablement l’ensemble des nouveaux 
professeurs pour les deux prochaines années.   
 
Nous avons aussi Decelles.  L’Université de Montréal utilise déjà le 7e étage, ils sont 
là pour 10 ans et probablement 20 ans.  Nous n’avons pas permis à l’Unesco de s’y 
installer, c’est plutôt l’Université de Montréal, à qui le MEQ nous a demandé de 
prêter ces locaux, qui a décidé de les louer à l’Unesco. Le Ministère de l’Éducation 
nous a demandé, et c’est une offre que nous ne pouvions pas refuser, de prêter le 5e,  

le 6e et une partie du 4e étage à l’École Polytechnique durant la phase de 
construction de leur nouvel édifice.  Selon ce qu’on nous dit, leur édifice devrait être 
terminé au mois de janvier 2005 mais je pense que ce sera plutôt pour juin 2005.  
Donc en récupérant Decelles, il faudra y faire des rénovations et redéfaire un certain 
nombre de choses qui ont été faites pour Polytechnique.  On devrait pouvoir 
récupérer cet édifice en janvier 2006 et on pourra y transporter des services 
administratifs, des chaires ou des centres de recherche, ce qui nous donnerait plus 
d’espace dans le nouvel édifice.  Il s’agit d’environ 18 000 mêtres carrés.   
 
Pour le nouvel édifice, lorsqu’il a été construit et lorsque les plans ont été adoptés en 
1993, il y avait les phase 1 et 2.  Heureusement que la phase 2 a été acceptée à cette 
époque.  Il s’agit de construire 12 000 mètres carrés bruts, ce qui donne à peu près 
6 500 mètres carrés nets.  Il s’agit d’une tour qui serait construite à l’entrée de Louis 
Colin et un édifice qui serait construit sur le côté ouest, à l’avant de l’Édifice.  Ces 
deux espaces donneraient à peu près 6 000 mètres carrés nets d’espace.  Il y aurait 
bien sûr des salles de cours et des bureaux.  Actuellement, l’utilisation des salles de 
cours est de l’ordre de 80 à 90%.  Les standards nord-américains de l’industrie sont 
à l’effet que si tu dépasses un taux d’utilisation de plus de 65 à 70%, tu utilises 
l’espace à pleine capacité. Ceux qui veulent donner des conférences ou organiser des 
congrès à l’École ont de la difficulté à le faire car les salles de cours sont sur- 
utilisées.  C’est un peu l’état de la situation actuellement. 
 
Van The Nhut : 
Dans votre analyse de l’implantation de la clientèle ou des revenus, nous avons de 
l’information pour les programmes de certificat, du BAA, etc. mais apparemment 
nous n’avons pas l’information pour le MBA.  Où puis-je la trouver?   
 
Moréno Dumont : 
Vous avez raison, je n’ai pas les chiffres ici et je ne les ai pas présentés non plus. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
C’est parce qu’il n’y a pas de hausse importante. Il n’y a pas d’augmentation 
majeure du nombre d’étudiants au MBA.  Daniel, je pense que c’est à peu près la 
même chose que l’année passée? 
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Daniel Racette : 
Pour le même nombre de groupes, c’est à peu près le même nombre d’étudiants. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
C’est cela, il n’y a pas de hausse.  Et au doctorat, il n’y a pas de hausse significative.  
Le doctorat est inclus dans la M.Sc.  Au DESS, il y a une petite augmentation.  Quelle 
est cette augmentation Andrée? 
 
Andrée Lafortune : 
5-6%. 
 
 
(Fin de la période de questions) 
 
 
M. Jacques Fortin remercie Mme Hélène Desmarais, MM. Moréno Dumont et Jean-
Marie Toulouse de leur participation. 
 
 
L’Assemblée est levée. 
 
 
 
Préparé par Danielle Traversy 
Secrétariat général 
Le 12 mars 2004 
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