
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC du 10 mars 2004 
 

 
Jacques Fortin, président de l'AP-APHEC souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
La réunion d'aujourd'hui sera assez chargée, nous avons trois sujets importants à 
couvrir. 
 
La politique de gestion des chaires 
La politique de gestion des chaires, demandée depuis un bon moment, a été produite 
et publiée, il y a à peu près deux semaines. Nous allons regarder ensemble les 
recommandations, les commentaires que nous ferons seront acheminés vers 
évidemment Sylvie St-Onge qui est l'un des artisans de cette politique et vers la 
direction de l'École qui prend les décisions concernant l'orientation de cette 
politique. 
 
Les avantages complémentaires de retraite 
Je vais vous faire part des résultats du travail qui a été fait sur les avantages 
complémentaires de retraite. Ce travail se scinde en deux volets. Le premier, sur les 
avantages proprement dits, le deuxième sur les politiques qui sont appliquées 
ailleurs dans le réseau universitaire en matière de préretraite. Alors quand les gens 
décident de partir, que se passe-t-il ailleurs dans le réseau et que se passe-t-il ici? 
 
Les statuts de l'APHEC 
Compte tenu de tous les nouveaux statuts de professeurs qui existent maintenant à 
l'École, et en conformité avec les statuts de l'APHEC, j'aimerais que l'on regarde qui 
devrait être accueilli dans nos rangs. 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Sur proposition de M. François Leroux, dûment secondée par M. Michel Provost, 
l'ordre du jour de la présente Assemblée est adopté à l'unanimité des membres 
présents. 
 
2. Adoption des procès-verbaux du 10 septembre et du 15 octobre 2003 
 
Sur proposition de M. François Leroux, secondée par M. Gilbert Babin, les procès-
verbaux des réunions du 10 septembre et du 15 octobre 2003 sont adoptés à 
l'unanimité des membres présents. 
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Vous savez que notre secrétaire est virtuel, de sorte qu'il est important et je le répète 
que lorsque vous intervenez, vous devez vous nommer et parler assez fort afin d'être 
bien entendu par notre secrétaire. 
 
Je vais maintenant inviter Sylvie St-Onge à prendre une quinzaine de minutes afin de 
nous présenter la Politique de gestion des chaires. Nous pourrons débattre sur le 
sujet quelque 30 à 40 minutes ce qui nous laissera un 40 minutes pour couvrir les 
deux autres points qui sont peut-être moins significatifs et moins conséquents que 
celui-ci mais tout de même importants. 
 
Sylvie St-Onge 
Bonjour il me fait plaisir d’être avec vous ce midi. Vous avez sans doute reçu par 
courriel le projet «Politique de gestion des chaires». J'imagine que vous l'avez lu 
même si certains pensent qu'une politique de cette nature est un peu aride à lire. 
L'objectif étant de concevoir la politique optimale, je vais donc vous résumer 
l'essentiel et c'est avec enthousiasme que je recueillerai vos commentaires par la 
suite. 
 
J’ai ici sur acétates pratiquement la totalité de la politique et les points les plus 
importants. Le projet de politiques de gestion des chaires que vous avez entre les 
mains a été longuement pensé. Certains diront une chance qu'il n'a pas été conçu 
rapidement en l’espace d’une semaine ou deux. Mon mandat à la direction de la 
recherche a débuté en 2001 et dès le tout début je sollicitais auprès des 17 ou 18 
universités canadiennes les plus importantes, leur politique de gestion des chaires et 
titulaires de chaires. 
 
Michèle Breton était là, Jacques Fortin était sur mon conseil de la recherche de 
l’époque et déjà à l’automne, nous nous étions penchés sur ce que pourrait être une 
politique à la lumière de ce qui se fait dans les autres institutions. J’avais embauché 
des stagiaires qui avaient fait des tableaux de synthèse des politiques d’ailleurs et 
nous avons soumis un projet en février 2002 au Comité de direction. Le Comité de 
direction l'a étudié, en ayant pris connaissance également du projet que le Conseil 
de la recherche lui avait soumis.  
 
Engagée déjà avec un certain nombre de chaires au profil différent, HEC, fort de sa 
culture et de son histoire en matière de gestion, avait la volonté d'adapter cette 
nouvelle politique à la pratique et aux valeurs de l'École. 
 
Alors le projet que vous avez entre les mains et qui a été approuvé en janvier par le 
Conseil de la recherche, est le résultat de toutes ces réflexions. 
 
Le projet analysé par les membres du Conseil de la recherche a fait ressortir deux 
tendances: certains le trouvaient pas assez restrictif et précis à certains égards et 
d'autres lorsqu'on tentait de le préciser, disaient qu'il y avait un cas d'espèce où ça 
ne s'appliquerait pas. 
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Alors la conclusion a été de dire le projet soumis on l’endosse, on est unanimement 
d’accord comme première démarche et faisons confiance au futur et s’il y a des 
ajustements à faire, nous y apporterons des changements. Voilà la position du 
Conseil de la recherche.  
 
Le projet soumis au Conseil pédagogique de février a suscité beaucoup de 
commentaires. Les membres et surtout les directeurs de service ont exprimé le désir 
de le présenter et d'en discuter à leur réunion de service respectif et de pouvoir 
revenir avec leurs commentaires. Jacques Fortin, pour sa part, a proposé de le 
présenter pour discussion à l’APHEC. Alors comme vous le constatez, le projet va de 
l'avant. 
 
Le but visé de cette politique est d'améliorer les connaissances dans un domaine 
cohérent avec les objectifs, la mission et les valeurs de HEC. Il y est mentionné et 
admis, dès le départ, qu'elle peut créer différents types de chaires: des chaires de 
nature industrielle, des chaires orientées sur la recherche fondamentale, de la 
recherche appliquée. 
 
Comment peut-on soumettre un projet de chaire? La proposition soumise au 
directeur de l'École ou à la direction de la recherche peut venir autant d'une 
personne que d'un groupe de personnes de l'École ou de l'externe. 
 
Qui décide de créer une chaire? La politique propose, cinq directeurs de HEC: le 
directeur de HEC Montréal, le directeur adjoint – corps professoral et planification 
stratégique, le directeur de la recherche, le directeur de la gestion financière, du 
budget et du développement et le directeur du bureau de développement.  
 
Pourquoi avons-nous sélectionné ces personnes? À cause de l'incidence financière 
importante d'une chaire, la recherche est impliquée, le directeur adjoint qui a une 
vision de l'enseignement et de la pédagogie, le bureau de développement qui souvent 
est responsable d’amasser des fonds et qui est aussi près des donateurs sont 
impliqués. 
 
Financement d’une chaire. En général et c’est ce que la politique dit: «Le 
financement des activités d’une chaire doit provenir de son fonds capitalisé ou de 
dons annuels qui ont été affectés à cette chaire en particulier».  L’École peut 
temporairement et exceptionnellement utiliser des fonds de l’École pour créer, 
soutenir et gérer une chaire en attendant que le bureau de développement puisse  
capitaliser, constituer un fonds. 
 
Le montant requis pour créer une chaire est communiqué et réévalué par le directeur 
de l’École selon l’évolution des coûts. À l’heure actuelle, on pense à un ordre de 
grandeur de 1,5 million $. Ce montant n'est pas indiqué dans la politique afin 
d'éviter de la retoucher régulièrement. 
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Les dons pour créer une chaire peuvent provenir de personnes et d’organismes. La 
politique dit que les dons ne seront pas acceptés si le donateur remet en question les 
conditions, les exigences, l’intégrité, l’autonomie ou la liberté du titulaire. On 
souligne les dons, on accorde de la visibilité au donateur selon les us et coutumes 
mais tout ça afin de se protéger des attentes que ce dernier pourrait avoir. 
 
Tous les dons devraient faire l’objet d’un contrat signé par les parties afin de 
minimiser les cas d’espèce où une chaire est créée et le donateur ne paie pas. Si le 
donateur contribue pour plus de 50 % de la valeur nette du capital requis pour créer 
une chaire, cela pourra influencer le nom de la chaire. 
 
La direction des finances, la politique dit que c’est elle qui est responsable de la 
gestion des fonds capitalisés.  
 
Le poste de titulaire de chaire devrait être un poste prestigieux non seulement pour 
reconnaître et retenir des professeurs de haut calibre, mais aussi pour attirer des 
professeurs reconnus et éminents de l’extérieur. Ce poste devrait toujours être 
occupé par un professeur à temps plein à l’École. Exceptionnellement, un titulaire 
de chaire pourrait être nommé sur une base intérimaire. 
 
Quels sont les critères de sélection? Étant donné qu’on admet dans cette politique 
avoir différents types de profil de chaire, de mandats de chaire, il y aura, bien 
entendu, différents types de profil de titulaires de chaire.  
 
Les critères seront pondérés selon la mission des objectifs et le mandat qui sera 
donné au titulaire de chaire. Bien entendu les critères reconnus dans notre milieu s’y 
retrouvent tels que: la qualité, la quantité de publications, la formation des étudiants 
de 2e cycle, l'enseignement aussi à d’autres niveaux, le rayonnement à l’externe dans 
les milieux professionnel et scientifique, les distinctions de prix, les honneurs reçus, 
le succès dans l’obtention de fonds de recherche antérieur, le leadership, le 
mentorat, l'entraînement et le développement de jeunes chercheurs ou de collègues à 
travailler dans des domaines spécifiques.  
 
Quel est le processus pour recruter et sélectionner les titulaires de chaires? 
Totalement et entièrement sous la liberté et le pouvoir décisionnel d’un comité 
appelé Comité de sélection et d’évaluation. Ce comité est non seulement responsable 
du processus de recrutement et de sélection mais également du processus 
d’évaluation. Il est composé du directeur de l'École, de la directrice de la recherche 
et du directeur adjoint. Il décide de tout le processus de recrutement, à savoir est-ce 
qu'il y aura recrutement à l'interne, à l'externe, est-ce qu'il aura affichage ou non, et 
le choix du candidat est pris par lui. 
 
En décidant du processus de sélection, il devra tenir compte du contexte qui peut 
varier selon les domaines et les caractéristiques de la chaire qui sera mise de 
l'avant. De plus, il y a beaucoup de cas d'espèce quand on parle de chaires, des 
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candidats peuvent être pressentis ou bien le donateur aura des attentes, même s'il ne 
peut faire partie du comité et donc ne peut choisir. Le comité va décider. 
 
Il est dit dans la politique que le Comité de sélection et d'évaluation peut consulter, 
il pourrait donc introduire d’autres personnes sur le comité notamment la directrice 
de maîtrise et de doctorat, des gens de l’externe, etc., pour rencontrer en entrevue le 
candidat, etc. 
 
Ce comité recommande le candidat au directeur de l’École et c’est le directeur de 
l’École, qui dans le projet proposé, prend la décision finale et en informe le Conseil 
pédagogique avant de l’annoncer publiquement. 
 
Lorsqu'un service d'enseignement veut créer une chaire pour attirer des candidats de 
l'externe, il doit soumettre sa proposition au Comité de création. Si le projet est 
accepté, il entreprend les démarches usuelles dans son service d'enseignement afin 
de combler le poste. Il soumet la candidature retenue par le service au Comité de 
sélection et d’évaluation et si elle est acceptée, il poursuit les démarches 
d’embauche. La politique se veut claire afin d'éviter tout conflit potentiel. 
 
Dans le cas d’espèce où on veut recruter à l’externe pour combler une chaire 
existante, on doit d'abord obtenir l’approbation du Comité de sélection et 
d’évaluation pour faire les démarches de recrutement et sélection et par la suite, 
soumettre la candidature proposée au Comité de sélection et d’évaluation et si elle 
est approuvée, on poursuit les démarches d’embauche. 
 
Tout mandat ou renouvellement de mandat d'un titulaire de chaire doit 
obligatoirement faire l’objet d’une entente écrite, l’entente écrite est là pour 
protéger l’École, protéger aussi les titulaires de chaires. Dès le départ, il est 
important de bien préciser la nature du mandat, son type de chaire, quelle sera sa 
mission, ses objectifs de rendements ou les attentes en termes de réalisations, car 
tous ces éléments serviront tantôt à évaluer le titulaire de chaire. L'entente devra 
également définir la durée du mandat, ses possibilités de renouvellement, certaines 
chaires pourraient être créées pour cinq ans et se terminer, ou être renouvelables, la 
prime discutée devra également partie intégrante de cette entente. 
 
Le premier mandat pourra varier entre trois et six ans. Il pourra être renouvelable 
ou non renouvelable. Le premier renouvellement de mandat sera toujours 
conditionnel à la productivité de la chaire.  
 
Un deuxième renouvellement de mandat sera soumis à l’examen du Comité de 
sélection et d’évaluation qui a le pouvoir de décider du maintien d'une chaire et du 
renouvellement du titulaire actuel ou de décider de procéder au recrutement d'un 
autre titulaire. Le Conseil pédagogique sera évidemment informé de tout 
renouvellement de mandat avant une annonce publique.  
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La politique stipule que les titulaires de chaires ne peuvent pas obtenir plus de six 
crédits de libération d'enseignement par année, et ce, afin de permettre aux étudiants 
de l'École de bénéficier de leur grande expertise. Les libérations d’enseignement 
sont payées à même le budget de la chaire selon un pourcentage du salaire annuel 
préétabli. Ce montant n'a pas été indiqué dans la politique parce qu'il est appelé à 
évoluer dans le temps et lorsqu'il sera changé, la politique n'aura pas 
nécessairement à être revue. À l'heure actuelle, il est estimé à 12,5 % du salaire du 
titulaire.  
 
Le montant de la prime est décidé par le directeur de l’École selon les réalisations 
antérieures du titulaire et selon la productivité lors d'un renouvellement de mandat. 
La prime est payée à même le budget de la chaire, le salaire est payé par les fonds 
de l’École.  
 
Le budget de la chaire est décidé par les directeurs de l’École, de la recherche et des 
finances. À la fin d'un mandat non renouvelé ou advenant que le titulaire de chaire 
quitte HEC ou son poste de professeur, s'il est en congé sans traitement, à 
l'extérieur, il perd par le fait même son titre et tous les privilèges mentionnés 
précédemment.  
 
À toutes les années, un rapport annuel de productivité de la chaire ou d'évaluation 
de rendement devra être remis au directeur de la recherche, au directeur des 
finances et au Comité consultatif de la chaire, s'il y a lieu. Soit dit en passant, les 
chaires n'ont pas toutes l'obligation d'avoir un Comité consultatif. Le titulaire devra 
alors y faire rapport des activités et des résultats de sa chaire, faire état des entrées 
et des sorties de fonds effectuées et présenter un plan des activités et un budget pour 
l'année subséquente.  
 
Il est obligatoire que chaque mandat fasse l'objet d'une évaluation par le Comité 
d'évaluation. Dans le cas d'un mandat renouvelable, le processus d'évaluation 
s'enclenche une année avant la fin de ce mandat. S'il n'est pas renouvelable, 
l'évaluation se fait à la fin du mandat.  
 
Conséquemment, le titulaire remettra un rapport de productivité pour la durée du 
mandat soit trois, quatre, cinq ou six ans qui sera évalué par le Comité d'évaluation 
et de sélection et par quatre experts externes qui auront été sollicités à cet effet. 
 
Vous retrouverez la liste des indicateurs de rendement et de productivité qui 
devraient être contenus dans ce rapport à l'Annexe A de la Politique de gestion des 
chaires. On y parle entre autres des critères de rendement préétablis, du mandat 
écrit donné aux titulaires de chaires, de l'état des entrées et des sorties de fonds, par 
expérience et pour avoir participé à l'évaluation de titulaires de chaires, je vous 
dirais que les évaluateurs demandent cette information car l'excellence se mesure 
aussi selon les ressources qui ont été données afin d'évaluer l'ampleur ou la qualité 
de «l'output», les ressources fournies par HEC, les activités et les réalisations en 
cours de mandat. 
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Exceptionnellement, l’École se donne le droit d'effectuer une évaluation en cours de 
mandat, dans des cas très particuliers, c’est évident.  
 
La gestion de la politique relève de la Direction de la recherche et s'applique aux 
chaires et aux titulaires de chaires dont la création et la nomination relève de HEC. 
Je m'explique. 
 
Par exemple, dans le cas des chaires de recherche du Canada, là où les titulaires et 
les chaires relèvent de ce programme fédéral, les règles du régime fédéral ont 
préséance sur la politique de l'École. HEC respecte le CRSH et leurs programmes. 
Là où il n'y a pas d'intervention, où il n'y a pas de conflit avec la politique de l'École, 
cette dernière s'applique. 
 
Donc le 12,5 %, pour des libérations pour ces personnes s’applique puisque la 
politique du CRSH ne prévoit rien. La politique s’applique à toutes les chaires 
créées et titulaires nommés après l’adoption de la politique. Pour les chaires déjà 
créées, il y aura un processus de transition, au cas par cas afin de s'ajuster le plus 
rapidement possible avec la politique actuelle. 
 
Donc c’est essentiellement le contenu, il n’y a pas vraiment autre chose dans la 
politique à moins d'un oubli. 
 
Ce qui m’intéresse maintenant c’est de vous entendre, de recevoir vos commentaires. 
Pierre Bélanger-Perreault qui est le manitou financier de la Direction de la 
recherche prendra note de vos commentaires, de vos suggestions, de vos critiques ou 
de vos félicitations ou bon point. Suite à vos réflexions je pourrai suggérer des 
modifications auprès des instances. 
 
Jacques Fortin 
Je te remercie Sylvie pour cette présentation. Elle paraît très fidèle au projet que 
nous avons devant nous, elle est très claire et succincte. Je vais demander aux gens 
qui vont intervenir de se nommer haut et clair afin que notre secrétaire virtuel puisse 
comprendre leur nom et rédiger le procès-verbal en conséquence. Alors allons-y 
pour les interventions.  
 
Je n’aime pas le silence, je poserai donc la première question.  
 
Je dirais que je vois deux avantages importants à cette politique, celui de la 
souplesse et également l’avantage de laisser l’ouverture à plusieurs types de chaires. 
Pour moi, c’est probablement ce qui me plaît davantage dans ce document.  
 
En revanche, il me paraît que dans un organisme du secteur public comme le nôtre, 
là où on gère l’argent du public et là où on l’utilise pour répartition à l’intérieur de 
l’organisation, il est très important que l’arbitraire soit réduit au minimum. Or mon 
souvenir des politiques de chaires que j’ai eu l’occasion de lire à l’époque, c’est que 
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l’arbitraire était quand même passablement plus mince que ce qu’on retrouve dans 
la politique qui est proposée ici et quand je réfère à l’arbitraire ici, je pense à 
l’arbitraire en termes de niveau de capitalisation.  
 
Au fond on pourrait appeler une chaire une organisation qui aurait reçu 250 000 $ 
de fonds et fonctionner avec ça. L’arbitraire dans la nomination du titulaire de 
chaire, c’est vrai que nous avons un comité, mais le comité n’est composé que de 
personnes qui sont des obligées du directeur, il est très restreint et les personnes, 
dans leur fonction, pas dans leur propre personne, mais dans leur fonction, ce sont 
des obligées du directeur.  
 
Arbitraire dans la durée du mandat, trois à six ans, renouvelable une fois, deux fois, 
trois fois, arbitraire dans les conditions de rétribution également où on ne précise 
pas quels sont les avantages qui sont attribués dans ces cas-là et finalement quand je 
regarde ça et que je jumelle au fond ce que je vois à d’autres gestes qui ont été posés 
au cours des derniers mois, je me dis est-ce qu’on s’achemine tranquillement vers 
une situation où à l’École on devra individuellement négocier notre rémunération en 
allant chercher à différentes sources. J’avoue que je serais malheureux et mal à 
l’aise dans une organisation comme celle-là, ce n’est pas du tout le genre de 
situation dans laquelle je voudrais me retrouver.  
 
J’ai également un profond regret quand je lis la politique qui est devant nous, de 
constater que notre organisme principal de gouvernance et de gestion des affaires 
professorales appelé le Conseil pédagogique, encore une fois est exclu du processus. 
 
Et là ça fait au moins la quatrième ou la cinquième fois cette année que je prends la 
peine de signaler que cet organisme de gouvernance, très précieux, qui a été au fond 
à la base de ce qu’on appelle la cogestion à l’École, est contourné à l’occasion de 
sujets qui sont très importants et je ne dis pas contourné parce que la politique ne lui 
sera pas présentée, mais je dis contourné parce qu’il me semble que c’est un 
événement important pour notre communauté que de désigner un titulaire de chaire 
et le Conseil pédagogique n’en est qu’informé. C’était mon commentaire. 
 
Sylvie St-Onge 
Je vais commencer par le dernier et y aller rétroactivement. Dans les commentaires, 
je vois une certaine préoccupation de se soucier de ce qui se fait ailleurs et d’un 
autre côté, une demande de se distinguer de ce qui se fait ailleurs. Il faut aussi être 
cohérent sur les choses.  
 
Nous avons, il y a deux ans, sollicité d’autres universités canadiennes leurs 
politiques de chaires. La vague de lancer des chaires débutait. Notre constatation est 
que du côté anglophone la création de chaires avait un historique, il faut reconnaître 
que ça se passait en 2001-2002. Leurs politiques nous ont tout de même aidés à 
bonifier et à éviter les oublis qui auraient pu nous causer des problèmes car il y a 
des choses auxquelles nous n’aurions pas pensé, par exemple le fait de protéger le 
donateur ou l’École  
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Mais il faut dire aussi qu’elles n’étaient pas si volumineuses et qu’eux aussi ont 
probablement évolué avec les politiques de chaires du Canada, la recherche plus 
active pour tous les milieux d’affaires, la recherche du contenu dans le privé pour 
créer des chaires, pour attirer et retenir les titulaires de chaires. Les salaires du côté 
anglais ne sont pas gérés comme ici, c’est beaucoup plus du cas par cas et il ne faut 
certainement pas mentionner le salaire et la prime que les titulaires de chaire 
reçoivent. C’est pratique courante, on parle de cas exceptionnels et c’est géré au cas 
par cas dans d’autres instances.. 
 
Si on regarde également ce qui se fait ailleurs au niveau de la nomination de 
titulaires de chaire, je n’ai jamais vu de cas d’espèce où un Conseil pédagogique, on 
parle ici de 25 personnes, va décider collectivement de la nomination d’un titulaire 
de chaire. 
 
Je suis en gestion des ressources humaines, je ne crois pas, je ne remets pas en 
question la notion mais il y a une dimension quand on parle de recrutement et 
sélection et c’est d’avoir un comité. Je comprends qu’on puisse dire que trois 
personnes ce n’est pas suffisant mais de suggérer en parallèle qu’un Conseil 
pédagogique serait mieux. 
 
Il faut que les gens soient qualifiés et aient la compétence du domaine de création 
d’une chaire. Il faut aussi penser que des candidats au poste de titulaire de chaire, il 
n’y en a pas des tonnes et je pense qu’on ferait fuir des candidats potentiels en leur 
disant que leur dossier sera analysé et épluché par 26 personnes des HEC, sans 
oublier que tout se sait dans la communauté. Ces incidences sont excessivement 
grandes sur l’estime de soi des gens et je ne suis pas certaine que le résultat serait 
mieux. Notre principale préoccupation dans notre choix est la qualité du titulaire. 
Voilà ce que j’ai à dire au niveau du Conseil pédagogique. 
 
Au niveau de la capitalisation et lorsqu’on regarde l’ensemble des politiques 
d’autres universités, je dois reconnaître que ce sont de grosses sommes d’argent qui 
sont mises à la disposition d’un professeur. Il est important qu’elles soient le plus 
efficacement utilisées. Donc les compétences d’un titulaire et les domaines dans 
lesquels on investit doivent être en parallèle avec la stratégie de l’École et fidèles à 
sa mission.  
 
En ce qui concerne la gouvernance d’entreprises, nous avons un Conseil 
d’administration qui doit non seulement se préoccuper de recherche mais 
d’immobilisations, de meubles, d’équipement, de salaires, de toutes sortes de choses 
de gérer selon le plan établi, il est là pour ça. En tant que directrice de la recherche, 
je suis pro recherche, en tout cas je remplirais mal mon rôle si ce n’était pas le cas, 
je suis sensée me préoccuper de la bonne gouvernance de l’École mais également de 
promouvoir la recherche. La création de chaires, c’est dans l’intérêt de faire 
fructifier la recherche à l’École. 
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Benoît Tremblay 
Définir le rôle du Conseil d’administration, du Conseil pédagogique dans son 
histoire et sa place à l’École, ce n’est pas tout à fait le même rôle de gouvernance 
qu’ailleurs, en tout cas ce serait nouveau.  
 
J’aimerais mentionner que la politique que tu nous as présentée est davantage un 
processus. Une politique sert à discriminer, or cette politique ne sert pas à 
discriminer grand-chose. Il y a quelques éléments qui effectivement discriminent un 
certain nombre de choses, mais ça s’arrête là. 
 
Normalement, s’il y a des décharges, ça devrait être payé par la chaire, il y a un 
certain nombre de critères, le reste est essentiellement un processus qui est annoncé. 
Moi je ne suis pas particulièrement mal à l’aise avec ça, disons que j’aime autant 
que ce soit dit clairement. J’avais plusieurs ministres qui me disaient écoutez on 
apprend les nouvelles deux semaines avant vous, alors faites-vous en pas, c’est juste 
qu’on les apprend un peu plus tôt. C’est à peu près ça que vous décrivez pour le 
Conseil pédagogique et c’est dit clair comme ça. Mais il reste que quand on dit qu’il 
n’y en a pas beaucoup et tout ça, en l’espace de quelques années on en a créé 
beaucoup. 
 
Sylvie St-Onge 
On a 17 chaires. 
 
Benoît Tremblay 
Je pense que si on n’a pas les critères avant tout, il serait tout à fait légitime de les 
obtenir après coup au lieu de recevoir seulement des annonces des relations 
publiques. De plus, j’ai un peu de difficulté quand tu me dis que ça prend la 
compétence parce que lorsqu’on veut être juste titulaire et non pas titulaire de 
chaire, on passe par un processus qui nous mène au Conseil pédagogique, un peu 
partout. Je ne peux pas nécessairement dire ça pour la chaire, mais tu comprends si 
tout ce que tu as dit pour la chaire est valable pour d’autres choses alors il faudrait 
revoir nos processus.  
 
Le Conseil pédagogique a un rôle fondamental lorsqu'il s'agit de titulaires dans cette 
École. Je pense que dans les chaires, il y a bien d’autres choses, il y a des visées de 
développement, je ne veux pas nécessairement tout remettre en question dans ce 
processus-là, sauf peut-être la présence de deux financiers sur trois décideurs, les 
directeurs des finances et du Bureau de développement. Le directeur du Bureau de 
développement, je peux comprendre, peut à toutes fins pratiques être motivant par 
contre le directeur des finances peut facilement nous informer mais je comprends 
moins là, ça été mentionné dans notre service ce matin et les avis étaient assez 
partagés.  
 
Il me semble que la composition du comité n’exige pas d’avoir deux personnes qui 
s’occupent des finances d’une chaire, ce n’est peut-être pas assez gros pour ça. Si la 
création d’une chaire est décidée, qu’on a l’argent, ne pourrait-on pas en être 
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informé? Le Bureau de développement ne pourrait-il pas nous informer, donner les 
tendances? Est-ce qu’il doit être là pour décider? Peut-être, là je ne sais pas mais ça 
m’apparaît beaucoup deux financiers sur le comité. 
 
Sylvie St-Onge 
Le fait que le Bureau de développement relève de la direction des finances est très 
particulier à HEC, il faut le reconnaître. De plus en plus, si vous regardez ce qui se 
fait aux États-Unis, dans d’autres institutions, d’autres instances, le bureau de 
développement relève directement du directeur de l’École. Il a énormément de 
pouvoir et d’importance parce que la sollicitation de fonds dans le privé devient de 
plus en plus importante. Dans toutes les politiques que j’ai lues, le Bureau de 
développement est fortement présent. 
 
Un directeur d’un Bureau de développement, dans ma vision, n’est absolument pas 
une personne de finance. C’est plutôt une personne qui ressent les besoins, qui 
encourage, qui vend l’expertise des professeurs, qui sert à la promotion du 
financement, qui va chercher des sous. Ce n’est pas un directeur des finances qui 
voit à la bonne gestion. 
 
Étant donné le montant en jeu, lors de la création d’une chaire, sa présence sur un 
comité de création est justement de répondre aux préoccupations de bonne gérance 
et le Conseil d’administration devrait apprécier sa présence sur ce comité et ses 
inquiétudes à savoir si sa création mettra en péril ou menacera la bonne réalisation 
d’autres activités à l’École, autres que la recherche? Ce qui va à une place, ne va 
pas à l’autre, etc. donc à cet égard-là, on voit souvent le directeur des finances. Je 
n’ai pas vu d’autres endroits où ça ne l’est pas et les membres que j’ai consultés ne 
l’ont jamais remis en question. 
 
Francine Séguin 
Quatre commentaires Sylvie. 
 
Le premier a été mentionné tout à l’heure, a trait à l’absence du rôle du Conseil 
pédagogique. Je ne comprends pas l’argumentation que tu as présentée sur la 
compétence des gens d’évaluer ça sur le nombre de personnes. Les trois personnes 
ou cinq personnes mentionnées ont-elles plus la compétence que les membres du 
Conseil pédagogique, je ne pense pas. 
 
Je pense que dans une institution comme la nôtre où c’est le rôle du Conseil 
pédagogique de veiller à tout ce qui touche aux grandes politiques d’enseignement et 
de recherche, moi j’avoue que ça me déçoit énormément qu’il n’y ait pas en quelque 
part un rôle beaucoup plus important donné au Conseil pédagogique à cet égard.  
 
Ce ne sont pas ses membres qui feront les analyses de dossiers, mais il me semble 
qu’il y a une légitimité à aller chercher auprès du Conseil pédagogique. Ce n’est pas 
parce qu’on a marginalisé beaucoup le Conseil pédagogique depuis plusieurs 
années sur plusieurs  dossiers où ça n’arrive pas au Conseil pédagogique qu’on doit 
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faire une politique comme celle-là, on continue à se dire, bien ça ne va pas au 
Conseil pédagogique. Moi personnellement, je trouve ça très dommage. 
 
Concernant le Comité de sélection et d’évaluation. Bien un comité formé du 
directeur, du directeur de la recherche et du directeur adjoint qui fait une 
recommandation au directeur, vous direz que c’est une vue de l’esprit entre vous et 
moi. Le directeur est là, il est avec deux autres personnes qu’il a choisies puis il va 
se faire une recommandation à lui-même puis après ça, il va décider. En d’autres 
termes, qu’on dise clairement que le directeur va avoir le rôle, il va choisir et c’est 
tout. C’est presque caricatural qu’un comité de trois où il y a le directeur alors que 
les autres sont très reliés au directeur par le processus de nomination, se fasse une 
recommandation à lui-même. Ça j’avoue que je ne le comprends pas. Je pense qu’il 
y a une réflexion à poursuivre et il me semble qu’on est capable de faire beaucoup 
mieux en intégrant le Conseil pédagogique. Maintenant si on ne veut pas mettre tout 
le Conseil pédagogique, qu’on forme un comité du Conseil pédagogique mais qu’on 
élargisse à la communauté universitaire par le biais de nos représentants. 
 
Deuxième chose sur la capitalisation. Le sentiment que j’ai, mais je n’ai pas les 
chiffres, c’est que beaucoup de chaires qui ont été créées ne sont pas totalement 
capitalisées au moment où on se parle et on ne sait pas exactement ce qui en est.  
 
Or des chaires non capitalisées ou fortement non capitalisées, engendrent des 
répercussions sur les activités d’ensemble de HEC. Il faudrait que ces chaires soient 
capitalisées ou à tout le moins qu’on fixe un seuil de capitalisation.  
 
En général, ça ne m’apparaît pas possible de fonctionner avec des chaires fortement 
non capitalisées. L’argent qu’on mettra là on ne le mettra pas ailleurs et c’est la 
communauté universitaire qui par la suite en subira les conséquences. 
 
Troisième chose, la transition. Je comprends qu’il y a des chaires qui ont été créées 
avant la politique mais la grande majorité d’entre elles n’ont pas été créées il y a 20 
ans, elles ont été créées depuis un an ou deux. Je pense que ces chaires devraient 
très rapidement être assujetties aux règles établies et si ça fait pas l’affaire du 
titulaire de chaire, bien il y aura quelqu’un d’autre qui sera nommé.  
 
Dernier commentaire, le nombre de chaires à l’École et ses implications. Je 
comprends que vous ne puissiez l’inclure dans votre politique mais il reste que pour 
la communauté universitaire, pour la communauté HEC, le nombre de chaires aura 
une influence importante sur le type d’école qu’on deviendra. 
 
Nous avons maintenant 14 chaires, advenant que nous en ayons 28 dans deux ans, ce 
sera 28 personnes à mi-charge d’enseignement. Qu’est-ce que ça veut dire au juste, 
ça veut dire que la multiplication des chaires aura non seulement une incidence au 
plan financier si elles ne sont pas totalement capitalisées, mais ça aura une 
incidence sur le type d’école qu’on deviendra.  
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Il y aura les titulaires de chaires, il y en aura 15, 20, 25 à mi-charge d’enseignement 
et puis il y aura les autres profs qui enseigneront. Je pense qu’il y a une réflexion à 
faire et ce n’est pas à toi de la faire dans la politique mais je pense qu’on ne peut 
pas réfléchir aux chaires sans réfléchir aux conséquences et aussi  au nombre de 
chaires qu’on veut avoir dans une institution.  
 
Sylvie St-Onge 
Effectivement, ça peut ne pas faire partie d’une politique parce que c’est un montant 
qui est appelé à changer. On peut penser à un montant minimum requis avant de 
lancer une chaire. Ça se fait, ça peut se faire, ça s’explique et ça se comprend.  
 
En ce qui concerne le rôle du Conseil pédagogique, j’ai entendu vos critiques, je 
reste un peu sur mes positions. 
 
Le nombre de chaires ne peut effectivement pas se mettre dans une politique. Nous 
pourrions cependant entrevoir un nombre optimal de chaires dans la mesure où il est 
dit que ce sont des chaires et non pas des individus qui devraient travailler en 
solitaires mais plutôt entraîner un ensemble de profs dans leur sillon. Jusqu’où on se 
rend dans tout ça? 
 
Jacques Fortin 
Trois personnes aimeraient exprimer leur opinion, je vais les prendre une à la suite 
de l’autre et te demander de réagir à la toute fin. 
 
François Leroux 
Je ne sais pas si les professeurs sont comme des éléphants quand on en voit passer 
un, on sait par définition que c’est un éléphant moi je ne sais pas ce que c’est qu’un 
professeur de haut calibre. Donc ou on le met, ou on ne le met pas mais si on le met, 
j’aimerais bien savoir de quoi il s’agit. Ça c’est mon premier point.  
 
Mon deuxième point est que tu as dit dans ta présentation que vous pouviez créer des 
chaires de différents types. C’est un vœu pieux, ça t’honore, mais au fond quand je 
regarde l’ensemble des autres éléments, j’ai l’impression que ce sont d’abord et 
avant tout, des chaires de recherche. 
 
Le mot recherche est utilisé au moins 25 fois dans tes «slides» et le mot 
professionnel n’y est nullement mentionné. C’est pourtant quelque chose qu’on 
entend tous les jours à l’École et je me questionne sur le peu de souci de développer 
cet aspect professionnel à l’École 
 
Le fait que le coût des chaires soit rattaché à la direction de la recherche entraîne 
un processus qui dans l’ensemble est homogène au niveau de l’évaluation, ce qui est 
normal et tu as dit que c’était ton rôle de promouvoir la recherche et je n’ai rien 
contre la recherche, mais nous nous retrouverons avec des chaires de recherche et 
non pas d’autres activités. 
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Troisième point, je trouve qu’il y a au fond une contradiction entre cette politique de 
chaire et les avantages liés aux chaires d’une part, et d’autre part le virage à 180o 

qu’a pris la recherche il y a quelques années au niveau des avantages procurés par 
le service de la recherche.  
 
Autrefois, les fonds de la recherche servaient à encourager les initiatives, 
aujourd'hui ils servent à récompenser l'output. 
 
Si les chaires deviennent des chaires de recherche et qu’on rémunère le professeur 
en lui enlevant deux charges de cours on lui donne un avantage sur celui qui n’a pas 
de chaires. Il aura la possibilité d’écrire beaucoup plus d’articles, et donc de passer 
une seconde fois sous la douche une fois que les articles auront été pointés, publiés 
et là je trouve qu’il y a au fond une grande contradiction. Un des résultats du 
traitement est inégal, il est peut-être le reflet d’une politique de l’École, ce qui n’est 
pas mon problème, mais il demeure une réalité. 
 
Enfin je suis un peu inquiet de la façon dont sont traités les gens qui vont donner de 
l’argent pour les chaires. Au fond ce qu’on leur dit c’est envoie ton fric et puis après 
ne me dit plus rien. Je ne vois pas de mécanismes de protection des fournisseurs de 
fonds.  
 
Mon observation et ce n’est pas seulement celle d’un prof de HEC, c’est également 
celle de profs de toutes les universités dans le monde c’est qu’il y a un «gap» de plus 
en plus important entre la perception qu’on a dans le public et pour nous dans le 
monde des affaires de se retrouver dans une école de gestion et la réalité de ce qu’on 
fait dans l’école mixte. Je crains fort qu’on attire des gens à faire un don à l’École 
parce qu’ils croient qu’ils font un don pour quelque chose, ils vont se retrouver en 
fait à financer autre chose que ce qu’ils croyaient. 
 
Donc la question se pose pourquoi quelqu’un viendrait-il financer une recherche, 
une chaire à HEC? Pour être a «good corporate citizen»? Très bien et si c’est parce 
qu’il pense qu’il a besoin, d’après sa pratique, son environnement, de donner un 
coup de main dans une direction plutôt qu’une autre. Il risque d’être très déçu.  
 
Je crois qu’il devrait y avoir des mécanismes en place afin d’être certain qu’ils 
soient protégés et qu’on ne déçoive pas ces gens. 
 
Jean-Charles Chebat 
Je veux savoir s’il y avait une politique concernant deux choses relatives à ce que 
vous appelez le Comité consultatif, c’est-à-dire premièrement la composition et la 
fonction de ce comité. 
 
Jacques Fortin 
Sylvie peux-tu noter? Jean-Charles autre chose? 
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Réal Jacob 
Je pense que la politique permettra sûrement de clarifier des choses. Je reviens sur 
le commentaire de François. HEC c’est une école de gestion et quand on regarde les 
travaux qui ont porté sur le classement des disciplines académiques, toute faculté 
confondue, on constate qu’il y a des disciplines qui sont plus tirées par la recherche 
fondamentale alors que d’autres disciplines sont tirées davantage par la recherche 
appliquée et les préoccupations de terrain.  
 
Il ne faudra pas perdre de vue dans la manière de présenter le concept de chaires, la 
diversité de chaires, et j’aimerais y revenir. 
 
Il y a des chaires qui peuvent être professionnelles, dédiées à l’enseignement, 
dédiées à la pédagogie, dédiées à la recherche aussi. Je pense qu’il faut garder ça 
en tête parce que c’est une école professionnelle où 95 % des gens vont vers le 
marché du travail.  
 
Pour nommer un titulaire de chaire, ne pourrait-il pas y avoir des demandes qui 
seraient déposées, de là il y aurait un comité formé de 2/3 personnes qui sont des 
pairs qui analyseraient, feraient une recommandation au Conseil pédagogique qui 
lui entérinerait. 
 
Pour moi, une chaire c’est comme une étape plus loin que la titularisation et les 
critères qui prévalent, du moins d’un point de vue pédagogique, sont pas mal 
similaires. Nous avons un système qui fonctionne bien en termes de promotion 
pourquoi ne pas l’étendre un petit peu plus. 
 
Jacques Fortin 
Sylvie, je vais te donner deux minutes pour ramasser tout ça et répondre aux 
questions, en particulier à la question de Jean-Charles qui était très spécifique pour 
le reste je pense que vous avez à faire votre profit de ça. Par la suite, je continuerai 
avec les avantages complémentaires de retraite. 
 
Sylvie St-Onge 
Pour ce qui est du Comité consultatif, le conseil de la recherche a regardé dans 
d’autres politiques, en tenant compte de ce qui existait également à l’École.  
 
Il ne faudrait pas non plus que les titulaires de chaires soient redevables à 56 
comités donc de là la possibilité d’avoir un comité consultatif.  
 
Le rôle du Comité consultatif, décrit dans la politique, est d’orienter, d’appuyer le 
titulaire de chaire. Ce comité est composé de gens de HEC et de gens de l’externe 
qui peuvent ouvrir des portes, donner accès à des données, à la distribution de 
questionnaires, etc. donc ils peuvent aider, suggérer, montrer d’autres avenues, c’est 
dans ce sens qu’on le voit dans cette politique. 
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Messieurs Jacob et Leroux m’ont fait constaté que le mot professionnel n’était pas 
utilisé dans ma présentation. Il faut reconnaître qu’à l’École il y a quand même 
plusieurs chaires dans des domaines professionnels, elles sont déjà en place à 
l’heure actuelle. L’optique du deuxième paragraphe de la Politique est de le 
reconnaître.  
 
Quelqu’un qui se distingue, c’est quoi? On ne peut pas définir qui aura tant 
d’articles ou autres parce qu’on va se faire piéger et aussi parce qu’on reconnaît 
différents types. Je fais une très grande différence entre la promotion et une 
nomination à titre de titulaire de chaire. Ce n’est pas un niveau, on peut tous être 
titulaire sans être titulaire nommé à un poste, sans être à la tête d’une chaire. Il y a 
plein de bons profs, de très haut calibre qui n’auront jamais de chaire. 
 
Jacques Fortin 
Bien de toute évidence, il y a peu de chance qu’on se rende au dernier point de 
l’agenda. Il peut cependant être facilement différé à la dernière réunion de l’année. 
Alors, je vais donc vous faire part des résultats de notre petite enquête sur la façon 
dont les retraités sont traités dans l’ensemble du réseau, du moins dans les huit 
institutions que nous avons regardées.  
 
À quelques reprises nous avons reçu des demandes pressantes de la part de nos 
retraités qui souffraient de certaines décisions qui avaient été prises au cours des 
dernières années concernant la prolongation des avantages qu’ils avaient acquis 
pendant leur période d’emploi.  
 
Moi je dois dire humblement, au regard des découvertes qui ont été faites au cours 
de cette analyse, que je ne sais pas quelle position prendre et en quelque part 
j’attends un peu de vos réactions qu’elles gouvernent l’orientation que l’on 
prendrait éventuellement à l’égard de la direction et à l’égard de ce que nous avons 
à partager ensemble aujourd’hui. 
 
Alors je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer en premier lieu les 
avantages complémentaires de retraite qui existent ici et ailleurs, en vous disant 
d’entrée de jeu, que ce que vous constaterez est que la position de l’École, par 
rapport à la médiane, en règle générale, est à peu près dans la médiane, quelquefois 
en-dessous, jamais au-dessus. Il y a un endroit en particulier où on est très loin de ce 
qui se fait ailleurs. Alors je vous les présente et ensuite, je répondrai à vos questions. 
 
Alors nous avons à l’extrême gauche la liste des bénéfices complémentaires de 
retraite. L’assurance-vie c’est le premier bénéfice important. Le bénéfice accordé 
par HEC avant l’âge de 70 ans, est de 15 000 $ au décès et après 70 ans, de 5 000 $ 
jusqu’au décès du retraité. Notre position relative dans l’ensemble, est à peu près 
quatrième sur huit établissements. Quatre sont à peu près meilleurs que nous, puis 
trois ou quatre à peu près moins bons que nous.  
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Pour l’assurance-maladie, il doit être bien compris que c’est l’assurance qui nous 
suit au Québec, alors nous bénéficions des mêmes privilèges après la retraite que 
pendant la période active à condition bien sûr de payer les frais. Alors notre position 
relative est à peu près troisième sur huit, troisième sur huit parce que dans plusieurs 
universités ce privilège-là ne suit pas ou n’accompagne pas le retraité jusqu’au 
décès. 
 
Assurance soins dentaires, il n’y en a pas, il n’y en a pas nulle part sauf dans une 
seule université. 
 
Assurance-médicaments, on a la même chose que les employés actifs jusqu’à 65 ans 
et à 65 ans, ça disparaît. Je pense qu’il y a un arrimage avec le régime public qui 
fait en sorte que c’était inutile de continuer après 65 ans. C’est la même chose 
partout, excepté pour deux établissements universitaires où la couverture s’éteint à 
la retraite alors ces deux-là sont moins bons que nous autres.  
 
La grosse différence c’est l’assurance-voyage. Qu’est-ce que c’est que l’assurance-
voyage? C’est l’assurance qui nous couvre lorsqu’on est à l’étranger, couvre le 
rapatriement, couvre les frais d’hospitalisation et évidemment plus on est vieux, plus 
on en a besoin. Alors sur les six institutions, à moins qu’on décide de ne plus 
voyager, sur les six institutions pour lesquelles nous avons l’information, HEC est la 
seule à ne pas prolonger l’assurance-voyage au-delà de la prise de la retraite et ça 
c’est probablement l’endroit qui nous distingue le plus. Pensons à un certain nombre 
de nos collègues qui sont physiquement hypothéqués au moment où ils prennent leur 
retraite ces gens-là au fond ça veut dire qu’ils ne voyagent plus. 
 
Exonération des frais de scolarité, alors professeurs et conjoints dépendants, c’est la 
même chose partout.  
 
Programme d’aide aux employés, il demeure et il demeure partout sauf dans un 
établissement universitaire. 
 
L’accès internet, accès à partir des bureaux de retraités à l’École, je ne sais pas si 
vous les avez déjà visités mais ils sont particulièrement confortables. Dans 
l’ensemble des universités, l’accès est complet dans quatre établissements sur huit et 
pour les quatre autres, c’est à la discrétion des universités.  
 
L’accès à un espace de travail, on a un espace partagé ici à l’École avec des îlots 
qui sont isolés. Seulement un autre établissement accorde ce privilège. Quant à la 
conservation de l’ordinateur, c’est non à l’École. C’est très difficile d’obtenir 
l’information mais dans l’ensemble du réseau c’est plutôt non considérant que dans 
certaines institutions, l’ordinateur n’a jamais été payé par l’université. 
 
Alors voilà ce que nous avons trouvé et moi ce qui me préoccupe le plus c’est bien 
entendu, la partie d’assurance-voyage.  
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Alors moi je vous entends, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez une 
position, si vous trouvez que l’École se positionne convenablement et qu’aucune 
représentation ne devrait être faite, bien ça fait ça de moins d’ouvrage pour nous 
autres. Si vous trouvez qu’il y a des représentations qui devraient être faites, ça fera 
un petit peu plus d’ouvrage. 
 
Francine Séguin 
Jacques l’assurance-voyage a été aboli il y a quelques années, ça fait pas très 
longtemps? 
 
Jacques Fortin 
Ça fait cinq ans à peu près. 
 
Francine Séguin 
Les retraités avaient accès à l’assurance-voyage, ça faisait partie de la politique et à 
un moment donné l’option a été abolie. 
 
Je pense, et c’est évident que lorsqu’on se compare avec le reste du réseau, il serait 
tout à fait normal qu’on demande à l’École de réétablir l’assurance-voyage. 
 
C’est probablement la chose qui pour les retraités est la plus problématique. Ma 
position serait très simple et si ailleurs on la garde, il va de soi que c’est la chose 
que je retiendrais très clairement et je demanderais tout simplement qu’on rétablisse 
ce qui existait à l’époque. 
 
Marie-Claire Malo 
Concernant l’assurance-vie, nous sommes quatrième sur huit, les trois premiers, est-
ce que c’est un écart significatif par rapport à ce que l’École offre? 
 
Jacques Fortin 
Quatrième ne veut pas dire que nous avons des écarts significatifs par rapport aux 
autres, ça veut dire qu’on se situe à peu près dans la moyenne. Il n’y en a pas 
d’écarts significatifs.  
 
Pour l'assurance-voyage en cours d'emploi, je pense qu'il y a une couverture d’un ou 
deux millions pour le rapatriement et pour tes soins de santé à l’étranger. En fait, il 
n'y a rien à débourser de ta poche tant et aussi longtemps que tu pars en situation 
d’emploi et là je ne dis pas partir pour l’École, je dis que tu pars, tu t’en vas en 
vacances à l’été par exemple.  
 
D’ailleurs dans la plupart des universités quand je disais que l’assurance-voyage 
couvre, il couvre les 60 premiers jours de voyage. Tu ne peux pas partir en Floride 
pour l’hiver et être couvert pendant quatre mois, mais quand même pour 60 jours, 
c’est un bon début. 
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Est-ce qu’il y a d’autres observations? Alors il y a une proposition qui est faite par 
Francine de poursuivre les démarches pour l’assurance-voyage est-ce que ça vous 
paraît raisonnable? Je vous demanderais à main levée si oui ou non ça vous paraît 
raisonnable. Est-ce que c’est oui? Ça vous parait raisonnable. 
 
Michèle Breton 
Ça coûte combien si tu veux t’assurer? 
 
Jacques Fortin 
Je pense Michèle que le problème n’est pas une question de prix mais plutôt 
d’assurabilité. Les gens qui partent à la retraite, dans certains cas, pourraient ne 
plus être assurables.  
 
Michèle Breton 
Ce n’est pas possible de s’assurer? 
 
Jacques Fortin 
Si tu déclares une condition cardiaque, ce n’est pas sûr du tout qu’on va te prendre, 
alors que là au fond on continue avec le même risque. 
 
Michel Provost 
Je veux simplement renforcer ce qui vient de se dire, il me semble que l’assurance-
voyage est une dimension extrêmement importante Je pense qu’il faut y travailler 
fort et que tu nous en informes de manière à ce que ça débouche. 
 
Veux-tu nous rappeler ce que tu nous disais à propos des frais de scolarité? 
 
Jacques Fortin 
Il y a exemption de frais de scolarité à l’École et à l’Université de Montréal pour les 
professeurs retraités de l’École, leurs dépendants et leur conjoint. 
 
Michel Provost 
Même retraités? On l’offre? 
 
Jacques Fortin 
Oui même retraités. 
 
Francine Séguin 
Est-ce qu’on vote vraiment la proposition? 
 
Jacques Fortin 
Est-ce que la proposition est votée à l’unanimité?. Oui, elle est votée à l’unanimité. 
 
Marie-Claire Malo 
L’assurance-voyage c’est un maximum de 60 jours quel que soit le type de situation 
et sans doute que c’est écrit dans les documents que nous avons reçus de l’École. Je 
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reviens d’un séjour de trois mois au Brésil, pourquoi est-ce que je viens tout juste de 
l’apprendre?  
 
Jacques Fortin 
Soixante jours, c’est pour les employés à la retraite, comme bénéfice standard des 
employés à la retraite. 
 
Francine Séguin 
Donc, il n’y a pas de problème à passer ton année sabbatique aux Etats-Unis? 
 
Jacques Fortin 
Je ne peux pas l’affirmer de façon absolue, si vous avez une inquiétude à l’égard de 
ce que Marie-Claire vient de dire, vérifiez avant de partir pour un an, ça vaut la 
peine 
 
Hervé Goyette 
Si les coûts de l’assurance-voyage sont très élevés pour l’École, ne pourrait-on pas 
troquer l’assurance-vie pour l’assurance-voyage? Parce qu’à 70 ans avoir une 
assurance-vie. 
 
Francine Séguin 
Selon les indications qu’on a, rajouter les retraités à l’ensemble des profs puis des 
employés, ça ne représente pas un coût élevé. Ce qui est le problème et ce qui est 
important individuellement pour le retraité c’est l’assurabilité.  
 
Jacques Fortin 
En ce qui concerne les programmes de départ à la retraite, comment se comporte 
l’ensemble des collèges du réseau du Québec. Je vous présente six ou sept modèles 
appliqués au Québec. 
 
Le premier modèle. À condition de s’engager sur sa date de départ, notez que la 
philosophie remonte à dix ans déjà, au moment où on voulait alléger le secteur 
public d’une part, mais la philosophie derrière ça ce n’est pas que ça. C’est 
également qu’il y a une vingtaine d’années, l’âge de départ à la retraite a été levé 
pour les professeurs d’université. À partir de ce moment, il devenait, dans certains 
cas, important pour les universités de disposer de mécanismes pour stimuler le 
départ à la retraite de personnes dont la contribution avait diminué. 
 
Parmi les modèles, celui avec deux ans d’avis avant la date de départ prévue. Le 
professeur voit sa charge d’enseignement réduite de 50 % pour deux ans, salaire et 
avantages sociaux demeurent les mêmes.  
 
À condition de s’engager sur sa date de départ à la retraite, trois ans avant la date 
prévue, le professeur peut négocier une réduction de charge à déterminer par la 
direction mais sans réduction de salaire ou d’avantages sociaux. Là on est un peu 
dans l’arbitraire. 
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Troisième modèle, à condition de s’engager avant 65 ans à quitter au plus tard dans 
trois ans, la charge est réduite de 50 % pour les années à courir et le salaire et les 
avantages sociaux demeurent les mêmes.  
 
Quatrième modèle, prise de retraite anticipée avec pertes actuarielles entre 55 et 65 
ans compensées par un versement forfaitaire par l’université, si on part à 56 ans, 
l’université paiera la perte actuarielle. 
 
Versement d’un forfait au moment du départ à la retraite. Le forfait réduit 
graduellement à partir de 100 % du salaire accordé à ceux qui partent entre 55 et 60 
ans et à raison de 20 % par année additionnelle travaillée au-delà de 60 ans. 
 
Versement d’un forfait au moment du départ à la retraite de 100 % du salaire pour 
les départs à 55 ans et réduction de 5 % par année au-delà de 55 ans.  
 
Certaines universités vont offrir des choix entre deux ou plusieurs des options 
décrites précédemment. Vous connaissez le programme de départ de HEC: si on 
donne notre avis de départ trois ans avant de quitter effectivement, on a réduction de 
charge à 75, 50 et 25 % mais avec réduction de salaire mais sans réduction 
d’avantages sociaux, réduction de salaire correspondante mais maintien des 
avantages sociaux. 
 
Voilà à peu près comment ça se présente, Je dois vous dire qu’à cet égard-là, je ne 
sais pas non plus quelle position nous devrions prendre. Est-ce que l’École se 
comporte comme un citoyen responsable là-dedans, est-ce qu’elle désavantage son 
corps professoral, mon cœur balance un petit peu entre les deux.  
 
Alors, voici l’information, est-ce qu’il y des questions? On pourrait peut-être y 
revenir et prendre position à la dernière assemblée de cette année, s’il y a une 
position à prendre maintenant que vous êtes renseignés. 
 
Michel Provost 
La réunion est terminée, tout le monde s’en va, mais je pense que c’est extrêmement 
important, je peux vous dire que lorsqu’on arrive à 60 ans, ce qui a été mon cas au 
mois de février, c’est le genre de sujets qui prennent une plus grande pertinence et 
donc je pense que c’est très sérieux.  
 
Ce que Jacques vient de dire, c’est pas mal plus important que le 15 000 $ ou les 
autres choses dont on parlait tantôt et je pense que ce que tu viens de nous dire sur 
les huit propositions, il y en a cinq qui permettent aux profs, trois qui permettent aux 
profs de diminuer la charge sans diminuer le salaire. 
 
Jacques Fortin 
Je vous remercie. 
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