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PROCÉDURES POUR LA PRÉRETRAITE OU LA RETRAITE 

 

Chapitre 8.8 

 

 
 
 

DÉFINITION 

 

Ce régime a pour but d’offrir aux professeurs des conditions de retraite avantageuses tout en 

tenant compte des contraintes et des ressources disponibles. 

 

Le régime de fin de carrière prévoit trois programmes : la préretraite totale, la préretraite 

graduelle et la préretraite partielle.   Article 8.8.02. 

 

Le choix du programme de préretraite est définitif. Toutefois, un professeur ayant opté pour une 

préretraite graduelle ou partielle peut demander une préretraite totale.   Article 8.8.01 c) 

 
 
 

Responsable :  Directeur du Bureau des affaires professorales 

Coordonnateur :  Directeur de département 

Intervenants :  Professeur concerné 

Directeur de département  

Directeur du Bureau des affaires professorales 

Technicienne en administration du Bureau des affaires professorales 

Service des ressources humaines 

Bureau de la retraite 

 
 
 

DOSSIER 

 

Le traitement du dossier comprend : les étapes, le contenu et les niveaux décisionnels. 

 

 

1) Étapes : 

 

 Lettre du professeur avisant son directeur de département qu’il compte prendre sa 

retraite ou sa préretraite; 

 

 Dépôt du dossier par le directeur de département au Bureau des affaires professorales; 

 

 Transmission du dossier, par le Bureau des affaires professorales au Service des 

ressources humaines et au Bureau de la retraite.  

 

 Rapport trimestriel au directeur général. 
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2) Contenu du dossier : 

 

 Lettre du professeur à son directeur de département l’informant, au moins trois mois 

avant le début du trimestre où il désire se prévaloir d’un des programmes de 

préretraite; 

 

 La demande du professeur doit être précisée de façon claire et non équivoque à son 

directeur de département; 

 

 Dans le cas où le professeur aurait des demandes supplémentaires à celles prévues dans le 

programme de fin de carrière, une entente écrite doit intervenir entre le professeur et son 

directeur de département. 

 

 Lettre du directeur du département confirmant la réception de la décision du professeur et 

indiquant les détails des ententes intervenues entre eux s’il y a lieu. 

 

 

3) Niveaux décisionnels : 

 

 Le professeur obtient, à sa demande, de débuter sa préretraite ou sa retraite selon les 

termes du programme qu’il a choisi; 

 

 Après réception d’une copie de la lettre que le professeur a adressée à son directeur de 

département, le directeur du Bureau des affaires professorales signe la lettre de 

confirmation de préretraite ou de retraite qui sera transmise au professeur et en achemine 

une copie au directeur du département; 

 

 La technicienne en administration du Bureau des affaires professorales transmet, au 

directeur du Service des ressources humaines et au directeur du Bureau de la retraite, les 

informations nécessaires pour leur permettre de donner les suites requises afin de 

régulariser le dossier de préretraite ou de retraite du professeur; 

 

 La technicienne en administration du Bureau des affaires professorales transmet 

l’information au directeur général et au président de l’Association des professeurs de 

l’École Polytechnique (APEP) ainsi qu’à différents services de l’École. 

 

 

 

 

 

 


