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ÉTAT DU TRAITEMENT 2019-2020 Annexe 3

Nom de l'établissement : École Polytechnique Montréal (976002)

TABLEAU 1 - Traitement imposable du personnel de direction supérieure (1)

Salaire de base Autres éléments du 
traitement imposable

Indemnité de départ 
accordée

Montants reçus d’une 
fondation ou d'une 
personne morale

Thibodeau-DeGuire, Michèle Principale et présidente du conseil
d'administration

10,5 60%  90 230  $  18 623  $ 

Tanguy, Philippe Directeur général 12  262 140  $  19 219  $ 
Bertrand, François Directeur général adjoint et Directeur

de la formation et de la recherche
12  242 907  $    1 418  $ 

Chamberland, Steven Directeur de l'Administration et des
ressources

12  228 519  $    4 219  $ 

Maurice, Luc Secrétaire général 12  195 180  $    5 958  $ 
Paquette, Annick Secrétaire général par intérim 3,5  148 587  $    1 278  $ 
Guy, Christophe Directeur général (sortant) 0  516 969  $ Voir note 1

(1) Éléments de l'état du traitement requis en vertu des articles 4.3 à 4.5 de la Loi sur les établissements de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)

Note 1: Le paiement inclus 2 montants, soit une indemnité de départ d'un an de salaire et une allocation de retraite lié aux règlements du Régime de Retraite.

Note complémentaire:

Indemnité de transition au sein de l'établissement 

Au cours de l’exercice, M. Gilles Savard, anciennement Directeur de la recherche, de l'innovation 

et des affaires internationales, a bénéficiés d’une indemnité de transition d’une valeur imposable de 9 538$.

Valeur des éléments composant le traitement imposable (en $)
Nom, Prénom Titre du poste occupé

Temps plein 
(nombre de mois en 

fonction)

Temps partiel  
(% du temps plein)
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ÉTAT DU TRAITEMENT 2019-2020 Annexe 3

Nom de l'établissement : École Polytechnique Montréal (976002)

TABLEAU 2 - Traitement imposable des autres catégories de personnel de direction (1)

Étendue du 
traitement Salaire de base Autres éléments du 

traitement imposable

Le plus élevé                       182 724  $                         32 288  $ 

Moyenne                       171 000  $                         31 909  $ 

Le moins élevé                       153 038  $                           6 123  $ 

Le plus élevé                       195 180  $                         36 824  $ 

Moyenne                       156 561  $                         13 390  $ 

Le moins élevé                       113 635  $                                -    $ 

Le plus élevé                       124 008  $                           4 461  $ 

Moyenne                       111 563  $                           2 472  $ 

Le moins élevé                         72 844  $                                -    $ 

(1) Éléments de l'état du traitement requis en vertu des articles 4.3 à 4.5 de la Loi sur les établissements de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)
(2) Effectif total de chaque catégorie en équivalence en temps plein (EETP)

Personnel de gérance des emplois de soutien 38,45

Valeur des éléments composant le traitement imposable (en $)

7

24,47

Effectif total de 
la catégorie (2)Catégorie de personnel

Personnel de direction des composantes de l'établissement, 
tel que défini au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 
4.5 de la Loi sur les établissements d'enseignement de 
niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)

Personnel de direction des services
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ÉTAT DU TRAITEMENT 2019-2020 Annexe 3

Nom de l'établissement : École Polytechnique Montréal (976002)

TABLEAU 3 - Valeur pécuniaire non vérifiée des allocations et des frais remboursés (1)

Nombre de mois dans la 
fonction Valeur (en $)

10,5 1 790  $
12 63 134  $
12 14 617  $
12 23 202  $
12 818  $
3,5 -  $

Étendue des frais 
remboursés Valeur (en $)

Le plus élevé 16 574  $
Moyenne 6 094  $

Le moins élevé 1 020  $
Le plus élevé 42 727  $

Moyenne 5 985  $
Le moins élevé -  $
Le plus élevé 4 756  $

Moyenne 546  $
Le moins élevé -  $

(1) Éléments de l'état du traitement requis en vertu des articles 4.3 à 4.5 de la Loi sur les établissements de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)
(2) Effectif concerné par un remboursement de chaque catégorie en équivalence en temps plein (EETP)

Maurice, Luc Secrétaire général
Paquette, Annick Secrétaire général par intérim

Personnel de gérance des emplois de soutien

2e partie : Autres catégories de personnel de direction

Principale et présidente du conseil d'administration

7

24,47

38,45

Effectif concerné par un 
remboursement (2)

Allocations et frais remboursés 

Thibodeau-DeGuire, Michèle

1re partie : Personnel de direction supérieure

Catégorie de personnel

Personnel de direction des composantes de l'établissement, tel que défini au 
paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 4.5 de la Loi sur les établissements 
d'enseignement de niveau universitaire (RLRQ, chapitre E-14.1)

Personnel de direction des services

Allocations et frais remboursés 
Titre du poste occupéNom, Prénom

Tanguy, Philippe Directeur général
Bertrand, François Directeur général adjoint et Directeur de la formation et de la 

rechercheChamberland, Steven Directeur de l'Administration et des ressources
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