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Protocole relatif aux conditions de travail des cadres supérieurs de l’Université du
Québec et des établissements
Objet
Le présent protocole a pour objet les conditions de travail des cadres supérieurs.

Définitions
L'expression « cadre supérieur » désigne toute personne à l'emploi de l'Université du Québec ou
de l'un des établissements, dont le poste est inscrit par décision du comité exécutif de
l'Université du Québec sur la liste prévue au paragraphe 2.2, et occupant une fonction :
a) de chef d'établissement, c'est-à-dire de président de l'Université du Québec, de recteur
d'université constituante ou de directeur général d'école supérieure ou d'institut de
recherche;
b) de cadre au sommet de la hiérarchie de l'Université du Québec ou de l'un desdits
établissements, relevant directement de l'autorité du chef d'établissement à qui il rend
compte de l'exécution de ses fonctions.
Le comité exécutif de l'Université du Québec a la responsabilité d'établir, par résolution, la liste
des postes correspondant aux fonctions décrites au paragraphe 2.1 précédent.
L'expression « établissement » désigne une université constituante, un institut de recherche ou
une école supérieure.
L'expression « traitement » signifie le salaire annuel fixé pour un cadre supérieur, à l'exclusion
de tout supplément, allocation, frais de représentation ou de déplacement.

Conditions de travail
Le cadre supérieur bénéficie d'un mandat dont la durée peut atteindre cinq (5) ans,
renouvelable à son terme.
Après quatre (4) années successives de mandat, il acquiert la sécurité d'emploi (et non de
fonction). Si le cadre supérieur quitte pour un poste autre qu’un poste de cadre supérieur, il
conserve son traitement pour une durée d’une année, par la suite son traitement sera celui
applicable à son nouveau poste. Son traitement sera déterminé selon les modalités prévues
pour cette catégorie de personnel.
Il bénéficie d'un congé de perfectionnement s’il intègre le corps professoral immédiatement
après son congé de perfectionnement, d'une durée d'une année, après quatre (4) années de
mandat continues, sans diminution de traitement mais avec réintégration selon les termes du
paragraphe 3.2. Le montant de toute subvention et de toute bourse de perfectionnement tenant
lieu de traitement est déduit du traitement ainsi accordé pendant le congé.
Au terme de son congé de perfectionnement, son traitement sera celui applicable à son poste de
professeur.
Tout congé de perfectionnement accordé en vertu du « Programme de mobilité des cadres
supérieurs » est celui prévu au présent paragraphe. Les frais afférents versés dans le cadre de
ce congé de perfectionnement ainsi que les autres conditions relatives à ce perfectionnement
sont ceux prévus audit programme de mobilité.
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Le congé de perfectionnement prévu au paragraphe 3.3 peut se répéter d'un mandat à l'autre
ou se fractionner. Il ne peut se cumuler d'un mandat à l'autre et être ainsi d'une durée
supérieure à un an.
Dans tous les cas, le cadre supérieur doit intégrer le corps professoral au terme de son congé de
perfectionnement.
Le cadre supérieur ayant acquis sa sécurité d’emploi, en vertu du paragraphe 3.2, qui quitte
l'Université du Québec ou l'un des établissements au terme d’un mandat et qui renonce aux
avantages énoncés aux paragraphes 3.2 et 3.3 du présent article, le cas échéant, a droit à une
allocation de départ équivalente à une année de traitement qui correspond au salaire qu’il reçoit
au moment de son départ.
Une allocation de départ peut être accordée à un cadre supérieur qui quitte l’Université pendant
son mandat si sa démission résulte d’un cas de force majeure.
Avec le consentement du cadre supérieur concerné, une allocation de replacement peut être
substituée, en totalité ou en partie, à l’allocation de départ et être versée au nouvel employeur
qui retient les services du cadre supérieur.
Les avantages conférés au paragraphe 3.5 sont acquis pour le bénéfice de leur titulaire ou de
ses ayants droit, héritiers ou fiduciaires.
Le cadre supérieur ne peut bénéficier des avantages énoncés aux paragraphes 3.3 et 3.5 dans
un même mandat. Le cadre supérieur qui quitte l'Université du Québec ou l'un des
établissements pendant son congé de perfectionnement a droit à une allocation de départ
équivalente à la portion non écoulée de l'année de perfectionnement.
L'avantage énoncé au paragraphe 3.5 ne peut être accordé qu'une seule fois à une même
personne, même si celle-ci revient à l'emploi de l'Université du Québec ou de l'un des
établissements.
Lorsqu'un cadre supérieur, à travers ses années de service à titre de cadre supérieur, est passé
ou passe d'un établissement à un autre ou de l'Université du Québec à un établissement ou
l'inverse / d'une fonction à une autre / ou d'un mandat à un autre, le temps ainsi écoulé dans
l'une et l'autre de ces situations est joint et cumulé. Les changements et l'accumulation de
situations, tels que ci-haut définis, n'ouvrent droit aux avantages du paragraphe 3.5 qu'à une
seule occasion.
Pour les fins des paragraphes 3.1 à 3.5 et sous réserve de l'assentiment du cadre supérieur
concerné, l'Université du Québec et les établissements forment un tout de façon à favoriser la
mobilité du cadre supérieur. Toutefois, l’Université du Québec ou l'établissement qui, selon le
cas, est appelé à recevoir ainsi un cadre supérieur doit donner son assentiment.
Les avantages visés tant aux paragraphes 3.1 à 3.4 qu'au paragraphe 3.5 sont assumés, selon
le cas, par l'Université du Québec ou par l'établissement à l'emploi duquel le cadre supérieur a
effectué les années de mandat qui le qualifient pour ces avantages. Lorsqu'un cadre supérieur
passe d'un établissement à un autre ou de l'Université du Québec à un établissement ou
l'inverse, la contribution de chaque établissement ou de l'Université du Québec et de
l'établissement, s'il y a lieu, est établie au prorata du temps écoulé dans ces établissements ou
à l’Université du Québec, le cas échéant, à titre de cadre supérieur.
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Les cadres supérieurs de corporations tierces ou d'organismes qui sont devenus ou deviendront
« établissement » au sens des présentes et qui bénéficient déjà dans ces corporations ou
organismes d'avantages ou de bénéfices marginaux en raison de leur statut de cadre supérieur,
ne sont pas admissibles aux conditions énoncées dans le présent protocole, à moins que le
comité exécutif de l'Université du Québec n'en décide autrement.

Avis de non-renouvellement de contrat
En ce qui concerne le chef d’établissement, les modalités concernant le non-renouvellement de
mandat sont prévues au règlement général 11 Processus de consultation en vue de la
désignation des chefs d’établissement.
À l’égard des autres cadres supérieurs, lorsqu’aucune disposition n’est prévue, ce dernier a droit
à un avis écrit de non-renouvellement de six (6) mois.

Vacances annuelles et congés
Au titre des vacances annuelles et des congés, le cadre supérieur bénéficie des avantages
reconnus à l'ensemble des cadres de son établissement ou de l'Université du Québec, selon le
cas.

Avantages sociaux
Au titre des avantages sociaux, le cadre supérieur bénéficie des avantages reconnus à
l'ensemble des cadres de son établissement ou de l'Université du Québec, selon le cas, à
l’exception des avantages reliés à la retraite anticipée (indemnité de départ à la retraite, retraite
graduelle).

Congés parentaux
Au titre des congés parentaux, le cadre supérieur bénéficie des avantages reconnus à
l'ensemble des cadres de son établissement ou de l'Université du Québec, selon le cas.

Congés et postes vacants
À la demande d’un cadre supérieur mentionné à l'article 2, l’instance concernée peut lui
accorder un congé avec ou sans solde, durant ou après mandat aux termes et conditions jugés
appropriés sous réserve des dispositions des paragraphes qui suivent.
Tout cadre supérieur qui désire participer à une élection scolaire ou municipale obtient, sur
demande à l’instance concernée, un congé sans solde n'excédant pas quarante (40) jours civils.
Tout cadre supérieur qui désire participer à une élection provinciale ou fédérale se voit
automatiquement accorder un congé sans solde n'excédant pas quarante (40) jours civils.
Le cadre supérieur défait à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire reprend, à
la fin de son congé sans solde, la fonction qu'il occupait.
Le cadre supérieur élu à une élection provinciale ou fédérale bénéficie d'un congé sans solde, à
compter du jour de son élection, pour la durée totale de son mandat comme député.
Lorsqu'un congé est accordé en cours de mandat, il doit être pourvu à la nomination provisoire
ou régulière d'une personne qui assure la continuité des fonctions habituelles du cadre supérieur
en congé.
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Le conseil d'administration de l’université constituante, de l’école supérieure et de l’institut de
recherche désigne le suppléant chaque fois qu’un poste de cadre supérieur autre que celui de
chef d’établissement est temporairement vacant et a charge d'en informer le comité exécutif de
l'Université du Québec.
Le cadre supérieur qui assume un intérim pour un poste de même niveau, en plus de ses
fonctions habituelles, en application des paragraphes 8.6 ou 8.7, ne peut recevoir en
contrepartie aucune compensation monétaire (prime, boni, etc.).

Règles d’évaluation des chefs d’établissement
Les règles d’évaluation des chefs d’établissement sont prévues à l’appendice 1 de la présente
annexe.

Paiement des coûts
Les coûts relatifs à l'exécution du présent protocole sont défrayés à même les dépenses
courantes de l'Université du Québec et des établissements concernés.

Dispositions finales
Tous les cadres supérieurs sont visés par le présent protocole sauf ceux qui ont signifié, au
1er septembre 1978, leur volonté de continuer de bénéficier du protocole des cadres supérieurs
publié dans la Gazette officielle du Québec du 28 mars 1973.
Lorsqu'un poste existant est subséquemment autorisé et défini de niveau « cadre supérieur », le
comité exécutif de l'Université du Québec détermine, s'il y a lieu, aux fins du paragraphe 2.2 la
date antérieure d'application se rattachant à ce nouveau statut.
Sauf en ce qui concerne les pouvoirs expressément dévolus à l’instance concernée de chaque
établissement, le comité exécutif de l'Université du Québec est responsable de l'application du
présent protocole. Il peut, en outre, adopter par résolution toute procédure administrative
relative à son application.
Si la nomination, le renouvellement ou la prolongation de mandat d’un cadre supérieur a eu lieu
avant le 1er mai 2018, les dispositions du Protocole qui étaient en vigueur le 30 avril 2018
s’appliquent.
Lors d’une nomination, d’un renouvellement ou d’une prolongation de mandat subséquent au
30 avril 2018, les dispositions du présent Protocole s’appliquent.
Les dispositions du protocole sont conformes à la règle budgétaire sur les « Conditions
d’encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure », si
celles-ci étaient modifiées ou si les établissements de l’Université du Québec obtiennent une
dérogation à celles-ci, le Protocole sera modifié pour en tenir compte.
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Règles d’évaluation
des chefs d’établissement de l’Université du Québec

1

Principe directeur
Conformément aux règles du ministère du Conseil exécutif et des bonnes pratiques en matière
de gouvernance, l’opération d’évaluation du rendement et de révision du traitement des chefs
d’établissement doit être effectuée annuellement.

2

Objectifs
Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces règles visent à :
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-

Mettre en place une démarche d’évaluation des chefs d’établissement participative,
mobilisatrice et adaptée au milieu universitaire. L’évaluation du rendement doit être
motivée, équitable et empreinte de respect à l’égard de la personne évaluée et de
l’établissement qu’elle dirige;

-

Élaborer une démarche d’évaluation sous la responsabilité des présidents de conseil
d’administration des établissements;

-

Informer le Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif des
résultats de la démarche.

Description
La démarche d’évaluation comporte habituellement les étapes suivantes :
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-

Au mois de février de chaque année, le président de l’Université du Québec transmet aux
présidents de conseil d’administration (sauf si le chef d’établissement assume ce rôle,
auquel cas le conseil désigne un membre socioéconomique pour réaliser l’évaluation) une
demande d’évaluation de leur chef d’établissement;

-

Le chef d’établissement présente un état de son bilan de l’année écoulée;

-

Le président de conseil d’administration procède à l’évaluation du chef d’établissement
selon les critères établis par le conseil d’administration;

-

Les présidents de conseil d’administration des établissements transmettent les résultats
de leur évaluation au président de l’Université du Québec;

-

Le président de l’Université du Québec informe le Secrétariat aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif des résultats de l’évaluation réalisée par les présidents de
conseil d’administration des établissements.

Évaluation
Le processus d’évaluation du rendement pourra notamment comprendre les éléments
suivants :
-

La présentation du bilan du chef d’établissement en fonction des objectifs fixés
préalablement;

-

Un état de réalisation des orientations stratégiques et réalisations constatées;

-

Sa contribution au développement et au rayonnement de l’enseignement, de la recherche
et des services à la collectivité de son établissement;

-

La mise en œuvre des objectifs financiers;

-

Ses relations avec le conseil d’administration quant à :
•

La qualité de l’information transmise;

•

La mise en œuvre des décisions;

•

Le respect des politiques et décisions.

Au terme de son évaluation, le président de conseil d’administration transmet au président de
l’Université du Québec un rapport devant contenir une des recommandations suivantes,
accompagnée des commentaires à l’appui, du pourcentage retenu ainsi que des bonifications
salariales afférentes qui seront versées au chef d’établissement :
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A:

Rendement qui dépasse de beaucoup les attentes

B:

Rendement qui dépasse les attentes

C:

Rendement qui est équivalent aux attentes

D:

Rendement qui est inférieur aux attentes

E:

Rendement qui est grandement inférieur aux attentes

Information au Secrétariat aux emplois supérieurs du ministère du Conseil exécutif
Le président de l’Université du Québec informe le Secrétariat aux emplois supérieurs du
ministère du Conseil exécutif des résultats du rapport d’évaluation transmis par le président
de conseil d’administration.
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