
 

Règlement relatif à la retraite des membres du personnel enseignant 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 
ARTICLE 1 – OBJET, PORTÉE, DÉFINITIONS ET AVIS 
 
 
Objet 
 
1.1 Le présent règlement fait état des modalités générales en ce qui a trait à la retraite du personnel 

enseignant. 
 
Portée 
 
1.2 Ce règlement s’applique aux membres du personnel enseignant à temps plein avec rang 

universitaire nommé en vertu : 
i. du Règlement relatif à l’emploi des membres du personnel enseignant candidats à la 

permanence ou permanents; ou  
ii. du Règlement relatif à l’emploi des membres du personnel des bibliothèques; ou 
iii. du Règlement relatif à l’emploi des membres contractuels du personnel enseignant. 

 
1.3 Sauf dispositions contraires des présentes, ce règlement ne s’applique pas : 

i. au personnel enseignant à temps partiel avec rang universitaire nommé en vertu du 
Règlement relatif à l’emploi des membres contractuels du personnel enseignant;  

ii. au personnel enseignant sans rang universitaire nommé conformément au Règlement relatif 
à l’emploi des membres contractuels du personnel enseignant;  

iii. au personnel enseignant nommé conformément au Règlement relatif à la nomination des 
membres invités du personnel enseignant; 

iv. au personnel enseignant désigné comme substitut à l’occasion d’un congé; et 
v. aux retraités. 

 
1.4 Ce règlement ne s’applique pas au personnel enseignant régi par une convention collective.  
 
Définitions 
 
1.5 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent :  
 

1.5.1 « Année universitaire » s’entend de la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août 
suivant. 

 
1.5.2 « Plan de travail universitaire » s’entend des fonctions universitaires attribuées et des 

attentes en matière de rendement définies pour chaque année d’une retraite échelonnée. 
 
1.5.3 « Directeur » s’entend du directeur d’un département, d’un institut, d’une école ou d’un 

centre, ou du doyen d’une faculté sans département. 
 

Approbation : 
Sénat 25 octobre 2017 Résolution IIB4 
Comité exécutif du Conseil des gouverneurs 1er novembre 2017 Résolution 2 
 
                                                L’historique complet figure à la fin de la présente politique. 
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1.5.4 « Emploi effectif continu » s’entend de la période de travail ininterrompue auprès de 
l’Université McGill à titre de membre du personnel enseignant en vertu du présent règlement. 
Sont inclus dans cette période les congés d’invalidité de courte durée, de maternité, 
parentaux et sabbatiques, mais sont exclues toute autre période de congé sans solde, toute 
période de détachement rémunéré ou non et les périodes d’invalidité de longue durée. 
L’emploi effectif se termine à la date de la retraite, à la fin de l’emploi, à la démission ou au 
décès du membre du personnel, selon le premier événement à survenir.  

 
1.5.5 « Avantages sociaux contributifs » s’entend des avantages offerts au personnel 

enseignant admissible tels que l’assurance vie, l’assurance maladie et l’assurance soins 
dentaires. 

 
1.5.6 « Date de retraite anticipée » s’entend de la date de la retraite intervenant après que 

l’employé ait atteint l’âge de 55 ans, mais avant sa date normale de retraite. 
 
1.5.7 « Date normale de retraite » s’entend du dernier jour du mois où l’employé atteint l’âge de 

65 ans ou de la date définie dans le Régime de retraite de l’Université McGill. 
 
1.5.8 « Prestations de retraite » s’entend des prestations versées au personnel enseignant 

admissible en vertu du Régime de retraite de l’Université McGill.  
 
1.5.9 « Personnel avec rang universitaire » s’entend des membres du personnel enseignant 

désignés comme tels en vertu du Règlement relatif à l’emploi des membres du 
personnel enseignant candidats à la permanence ou permanents, du Règlement 
relatif à l’emploi des membres du personnel des bibliothèques et du Règlement relatif 
à l’emploi de membres contractuels du personnel enseignant. 

 
1.5.10 « Date de retraite » s’entend de la date de la retraite du membre du personnel que 

l’Université a approuvée.  
 
1.5.11 « Employé retraité » ou « retraité » s’entend d’un membre du personnel qui a pris sa 

retraite de l’Université McGill.  
 
1.5.12 Toutes les références aux doyens, aux directeurs et au vice-principal exécutif englobent 

leurs délégués. 
Avis 
1.6     À moins d’indication contraire, tous les avis en vertu du présent règlement sont communiqués : 

i.    par voie électronique, à l’adresse de courriel du membre du personnel à l’Université McGill; ou 
ii.   par envoi au bureau du membre du personnel à l’Université; ou 
iii.  par courrier ordinaire à l’adresse que le membre du personnel a enregistrée auprès 

  de l’administration de l’Université. 
 

 
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

 
2.1     Sous réserve du présent règlement, et de tout autre règlement et procédure adoptés par 

l’Université, un membre du personnel admissible peut cesser son emploi auprès de l’Université en 
prenant sa retraite. 

 
2.2     L’Université examine la demande écrite de retraite d’un membre du personnel admissible. 
 
2.3     Le membre du personnel remet un avis écrit au directeur, et une copie au doyen et au vice-

principal exécutif, les informant de son intention de prendre sa retraite. Le membre du 
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personnel nommé à plus d’un département ou d’une unité communique son avis à chaque 
directeur et doyen concerné. Dans le cas des bibliothèques de l’Université, de l’École d’éducation 
permanente et des facultés sans département, le membre du personnel communique l’avis 
directement au doyen (ou au directeur) et en remet une copie au vice-principal exécutif.  

 
2.4     Dans son avis écrit, le membre du personnel indique sa date de naissance et la date à laquelle il 

souhaite prendre sa retraite. 
 
2.5    Le membre du personnel remet l’avis écrit le plus tôt possible avant le début de l’année 

universitaire durant laquelle il a l’intention de prendre sa retraite, mais au plus tard six (6) mois 
civils avant la date de retraite désirée. 

 
2.6 Les modalités de la retraite sont approuvées à la discrétion de l’Université et communiquées dans 

une lettre d’entente du vice-principal exécutif. Une fois la date de retraite du membre du personnel 
approuvée, elle est irrévocable, et les modalités de retraite sont appliquées telles quelles. La date 
de retraite n’est pas modifiable, sauf en cas de cessation d’emploi anticipée, de démission ou de 
décès du membre du personnel. La décision est sans appel et ne peut pas faire l’objet d’un grief. 

 
2.7 L’emploi effectif du membre du personnel, et l’ensemble des droits, des obligations et des 

privilèges d’emploi, prennent fin à la date de retraite du membre du personnel ou à la cessation 
d’emploi, à la démission ou au décès du membre du personnel, selon le premier événement à 
survenir. 
 

Diligence raisonnable 
 

2.8     Le membre du personnel donne suite à sa demande de retraite avec diligence et collabore avec 
l’Université pour assurer une transition en douceur. 

 
2.9     Le membre du personnel assume la responsabilité de l’obtention de renseignements sur la retraite, 

notamment quant aux règlements, aux programmes et aux procédures en matière de retraite du 
personnel enseignant. Il lui incombe de communiquer avec les Ressources humaines (p. ex., avec 
les services affectés à la retraite et aux avantages sociaux), avec les bureaux du directeur et du 
doyen ainsi qu’avec les services gouvernementaux concernés. 

 
2.10  Au moins six (6) semaines avant la date de retraite approuvée, le membre du personnel signe les 

documents nécessaires que désigne l’Université et/ou les Ressources humaines aux fins de la 
retraite et du maintien ou de la modification des privilèges de l’employé et des avantages des 
retraités déterminés par l’Université. 

 
 
ARTICLE 3 – PROGRAMME D’INCITATION À LA RETRAITE 
 
 
3.1     L’Université peut parfois mettre sur pied un programme d’incitation à la retraite et l’annoncer. 
 
3.2     L’Université détermine à sa discrétion tous les volets du programme d’incitation à la retraite. Au 

nombre de ces volets, mentionnons la portée du programme d’incitation à la retraite ainsi que les 
modalités de son offre, de l’admissibilité, de l’approbation et, s’il y a lieu, du versement des 
allocations de retraite. 

 
3.3     Quand l’Université annonce un programme d’incitation à la retraite, le vice-principal exécutif en 

communique les détails au moyen d’un avis général diffusé chaque année où le programme est en 
vigueur. 
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3.4     Une allocation de retraite n’est versée que conformément au programme d’incitation à la retraite. 
 
3.5     Les décisions relatives à un programme d’incitation à la retraite et à son application à un groupe ou 

à un membre du personnel en particulier sont finales, sans appel et ne peuvent pas faire l’objet 
d’un grief. 

 
ARTICLE 4 – OPTIONS DE RETRAITE 
 
 
4.1     Sous réserve des modalités du présent règlement, le personnel admissible peut demander de 

prendre sa retraite selon l’une des options suivantes : 
 

Option 1 : Retraite anticipée 
Option 2 : Retraite anticipée échelonnée 
Option 3 : Retraite à la date normale de retraite 
Option 4 : Retraite après la date normale de retraite 
 

  4.2    Le membre du personnel qui a atteint la date normale de retraite et qui n’a pas choisi de 
retraite selon l’une des autres options est réputé avoir choisi de prendre sa retraite après la date 
normale de retraite. 

    
4.3        Option 1 : Retraite anticipée 
 

 
4.3.1 Le départ à la retraite avant la date normale de retraite est la retraite anticipée. La retraite 

anticipée ne peut pas avoir lieu avant le 1er juin qui coïncide avec le 55e anniversaire de 
naissance du membre du personnel ou le suit immédiatement, ni après le 1er juin qui précède 
immédiatement le 65e anniversaire de naissance du membre du personnel. 
 

4.3.2 Le membre du personnel à temps plein admissible peut demander sa retraite anticipée, pour 
autant qu’il ait accumulé au moins 15 ans d’emploi effectif continu auprès de 
l’Université McGill à titre de membre à temps plein du personnel enseignant avec rang 
universitaire, conformément à la définition du présent règlement. 
 

4.3.3 L’Université rend une décision à l’égard de chaque demande de retraite anticipée en fonction 
de ses intérêts ainsi que ceux de la faculté, de l’unité et du membre du personnel concernés. 
 
Procédure 
 

4.3.4 L’Université examine la demande écrite de retraite anticipée provenant d’un membre 
admissible. 
 

4.3.5 Le membre du personnel remet un avis écrit au directeur, avec copie au doyen et au vice-
principal exécutif. Le membre du personnel nommé à plus d’un département ou d’une unité 
envoie l’avis à chaque directeur et doyen concerné.  
 

4.3.6 Dans l’avis écrit, le membre du personnel indique l’option de retraite anticipée qu’il a 
sélectionnée et précise sa date de naissance et la date envisagée de la retraite anticipée.  
 

4.3.7 Le membre du personnel communique l’avis écrit le plus tôt possible avant le début de l’année 
universitaire durant laquelle il a l’intention de prendre sa retraite, mais au plus tard six (6) mois 
civils avant la date de retraite anticipée désirée. 
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4.3.8 Les modalités de la retraite anticipée sont approuvées à la discrétion de l’Université. Le cas 

échéant, le vice-principal exécutif les communique dans une lettre d’entente de retraite où la 
date de retraite anticipée du membre et les autres modalités applicables, selon le cas, sont 
confirmées.  

 
4.3.9 Une copie de la lettre du vice-principal exécutif est envoyée au membre du personnel, au(x) 

doyen(s) et au(x) directeur(s), de même qu’aux Ressources humaines au moins deux (2) mois 
avant la date de retraite anticipée du membre du personnel. 
 

4.3.10 La retraite anticipée est assujettie aux autres modalités auxquelles doivent se conformer les 
participants du Régime de retraite de l’Université McGill de même qu’aux autres règlements de 
l’Université et aux lois en vigueur.  
 

4.3.11 Une fois approuvée, la date de retraite anticipée du membre du personnel est irrévocable, et 
les modalités de retraite sont appliquées telles quelles. La date de retraite anticipée n’est pas 
modifiable, sauf en cas de cessation d’emploi anticipée, de démission ou de décès du membre 
du personnel. Les décisions rendues sont sans appel et ne peuvent pas faire l’objet d’un grief.  
 

4.4        Option 2 : Retraite anticipée échelonnée 
 
 
4.4.1 La retraite anticipée précédée d’une période d’emploi échelonnée est une retraite 

anticipée échelonnée. 
 

4.4.2 Le membre du personnel à temps plein admissible peut demander une retraite anticipée 
échelonnée, pour autant qu’il ait accumulé au moins 15 ans d’emploi effectif continu auprès 
de l’Université McGill à titre de membre à temps plein du personnel enseignant avec rang 
universitaire, conformément à la définition du présent règlement. 
 

4.4.3 Une période d’emploi échelonnée est une période de travail à fonctions universitaires 
réduites qui précède la date de retraite du membre du personnel. 
 

4.4.4 Au cours de la période d’emploi échelonnée, les fonctions universitaires du membre du 
personnel sont réduites, ou diminuées graduellement, avec réduction proportionnelle du 
salaire; cette période ne dépasse pas trois (3) années universitaires consécutives et mène à 
une date de retraite anticipée irrévocable.  
 

4.4.5 L’Université rend une décision à l’égard de chaque demande de retraite anticipée 
échelonnée en fonction de ses intérêts ainsi que ceux de la faculté, de l’unité et du membre 
du personnel concernés. 
 

4.4.6 Le membre du personnel envoie sa demande écrite dûment remplie au vice-principal exécutif 
dès que possible, mais au plus tard le 1er mars qui précède le début de l’année universitaire où 
la retraite anticipée échelonnée doit commencer. 
 

4.4.7 Dans l’avis écrit, le membre du personnel indique l’option de retraite anticipée échelonnée 
qu’il a sélectionnée et précise sa date de naissance et la date envisagée de la retraite 
anticipée. Le membre du personnel doit de plus faire part de la réduction des fonctions 
universitaires qu’il propose pour chaque année de la période d’emploi échelonnée. 

 
Procédure 

 
4.4.8 Au moins trois (3) mois avant l’envoi d’une demande de retraite anticipée échelonnée au 

vice-principal exécutif, le membre du personnel rencontre son (ses) directeur(s) pour discuter 
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des modalités éventuelles de la réduction de la charge de travail au titre d’une retraite 
anticipée échelonnée.  
 

4.4.9 Le (les) directeur(s) attribue(nt) au membre du personnel des fonctions universitaires et lui 
remet(tent) les attentes en matière de rendement (le « plan de travail universitaire ») pour 
chaque année de la période d’emploi échelonnée. Le(s) directeur(s) et le membre du 
personnel signifient leur acceptation du programme universitaire, et le(s) directeur(s) 
soumet(tent) le programme universitaire au doyen, accompagné de la demande de retraite 
anticipée échelonnée du membre du personnel. 
 

4.4.10 Le(s) doyen(s) signifie(nt) l’approbation du(es) programme(s) universitaire(s) et appuie(nt) la 
demande de retraite anticipée échelonnée du membre du personnel, soit : 
i. telle que l’a déposée le membre du personnel; ou  
ii. sous réserve des modifications ou des modalités que le doyen considère comme 

nécessaires. 
 

4.4.11 Si le doyen a formulé des modifications ou des conditions d’approbation, le membre du 
personnel doit indiquer par écrit s’il les accepte et s’il veut donner suite à la demande de 
retraite anticipée échelonnée. 
 

4.4.12 Avec l’accord du membre du personnel, le doyen soumet le programme universitaire approuvé 
et la demande de retraite anticipée échelonnée dûment remplie du membre du personnel à 
l’attention du vice-principal exécutif. 
 

4.4.13 Le membre du personnel nommé à plus d’un département ou d’une unité rencontre chaque 
directeur, prépare un plan de travail universitaire pour chaque poste occupé et obtient l’accord 
de chaque doyen. 
 

4.4.14 Le vice-principal exécutif examine la demande de retraite anticipée échelonnée du membre 
du personnel et communique la décision de l’Université dans les six (6) semaines civiles 
suivant la réception de la demande. 
Le vice-principal exécutif peut : 
i. accepter la demande telle qu’elle est déposée; ou 
ii. accepter la demande, sous réserve de quelques modifications; ou  
iii. refuser la demande. 
 

4.4.15 La décision du vice-principal exécutif est communiquée par écrit au membre du personnel et 
une copie de ce document est remise au(x) directeur(s) et au(x) doyen(s). Le membre du 
personnel dispose de dix (10) jours civils pour accepter les modalités de la retraite anticipée 
échelonnée énoncées par le vice-principal exécutif, ou pour annuler la demande. La décision 
du vice-principal exécutif est sans appel et ne peut pas faire l’objet d’un grief. 
 

4.4.16 Si le membre du personnel retire la demande à la suite de la décision du vice-principal 
exécutif, il peut déposer une nouvelle demande au cours d’une année universitaire ultérieure. 
 

Approbation 
 

4.4.17 Les modalités de la retraite anticipée échelonnée sont approuvées à la discrétion de 
l’Université et communiquées dans une lettre d’entente du vice-principal exécutif. Si la demande 
est approuvée, la lettre d’entente confirme la date de retraite anticipée, les modalités et la 
durée de la période d’emploi échelonnée de même que toutes autres modalités pertinentes.  
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4.4.18 Une copie de la lettre du vice-principal exécutif est envoyée au membre du personnel, au(x) 
doyen(s) et au(x) directeur(s) ainsi qu’aux Ressources humaines avant le début de la période 
d’emploi échelonnée.  
 

4.4.19 Une fois que l’Université les a approuvées, les conditions de retraite anticipée échelonnée 
s’appliquent telles quelles. La date de retraite anticipée du membre du personnel est 
irrévocable et ne peut pas être modifiée, sauf en cas de cessation d’emploi anticipée, de 
démission ou de décès du membre du personnel. Les décisions rendues sont sans appel et ne 
peuvent pas faire l’objet d’un grief. 
 

4.4.20 La retraite anticipée échelonnée est assujettie aux autres modalités auxquelles doivent se 
conformer les participants du Régime de retraite de l’Université McGill de même qu’aux autres 
règlements de l’Université et aux lois en vigueur. 
 

Paiement du salaire et des avantages sociaux 
 

4.4.21 Au cours de la période d’emploi échelonnée, les avantages sociaux du membre du 
personnel sont modifiés selon les modalités suivantes :  

 
i. Salaire et rajustements salariaux : Le membre du personnel reçoit un salaire 

réduit en proportion de la diminution de ses fonctions universitaires. Les 
rajustements salariaux selon le coût de la vie et le rendement sont accordés 
proportionnellement à la diminution des fonctions universitaires et versées au 
membre du personnel sur la base du salaire réduit. 
 

ii. Cotisations de retraite : Le membre du personnel paie au prorata la part de 
l’employé des cotisations au Régime de retraite selon son salaire réduit. Sous 
réserve de la loi sur l’impôt sur le revenu en vigueur, et des limites déterminées 
par le Régime de retraite de l’Université McGill ou la loi, l’Université McGill paie 
également au prorata les cotisations de l’employeur selon le salaire réduit. 

 
iii. Assurance invalidité : Le membre du personnel règle au prorata les primes 

d’assurance invalidité de longue durée en fonction du salaire réduit.  
 

Les congés pour des raisons de maladie n’interrompent pas la période d’emploi 
échelonnée.  

 
Le membre du personnel en congé d’invalidité de courte durée durant une 
période d’emploi échelonnée reçoit des prestations d’invalidité au prorata de son 
salaire réduit. De plus, le salaire du membre du personnel réduit au prorata est 
rajusté en cas de passage à des prestations d’invalidité de longue durée au cours 
de la période d’emploi échelonnée. Le congé d’invalidité de longue durée ne 
modifie pas les modalités de la retraite anticipée échelonnée, et la date de 
retraite anticipée du membre ne peut pas être changée, sauf en cas de cessation 
d’emploi anticipée, de démission ou de décès du membre du personnel. 

 
iv. Assurance vie : Le membre du personnel et l’Université règlent au prorata les 

primes d’assurance vie de base selon le salaire réduit. L’assurance vie facultative 
du membre du personnel est maintenue, et c’est ce dernier qui en règle les 
primes. 

 
v. Régimes de soins de santé complémentaires et Régime de soins dentaires : 

Si la couverture est maintenue, les primes de ces régimes sont partagées 
conformément aux politiques de l’Université qui régissent ces avantages sociaux. 
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Années de service 

 
4.4.22 La période d’emploi échelonnée n’entre pas dans le calcul des années de service aux fins 

de congé sabbatique. 
 
4.4.23 Le personnel admissible de retour d’un congé sabbatique ne peut pas commencer une 

période d’emploi échelonnée avant qu’une année universitaire complète ne se soit écoulée à 
la suite de sa reprise du travail. 

 
4.4.24 La période d’emploi échelonnée ne peut pas comprendre de période de congé sabbatique, 

de congé sans solde ni de détachement. La durée admissible des activités de consultation est 
établie au prorata. 
 

4.5      Option 3 : Retraite à la date normale de retraite 
 
 
4.5.1     Le départ à la retraite le dernier jour du mois où une personne atteint l’âge de 65 ans est la 

retraite à la date normale de retraite. 
 
4.5.2 À la demande écrite d’un membre du personnel à temps plein ou à temps partiel admissible, 

l’Université peut examiner la demande de retraite à la date normale de retraite de ce 
membre. 
 

4.5.3 Le vice-principal exécutif examine la demande du membre du personnel et communique la 
décision de l’Université et les conditions applicables dans une réponse écrite au membre du 
personnel et la copie envoyée au directeur et au doyen. Le vice-principal exécutif peut 
approuver le départ à la retraite du membre du personnel à la fin de la session qui suit 
immédiatement la date normale de retraite du membre du personnel. 
 

4.5.4 Une fois approuvées, les modalités de retraite sont appliquées telles quelles. La retraite à la 
date normale de retraite est irrévocable, sauf en cas de cessation d’emploi anticipée, de 
démission ou de décès du membre du personnel. Les décisions rendues sont sans appel et ne 
peuvent pas faire l’objet d’un grief.  
 

4.5.5 La retraite à la date normale de retraite est assujettie aux autres modalités auxquelles 
doivent se conformer les participants du Régime de retraite de l’Université McGill de même 
qu’aux autres règlements de l’Université et aux lois en vigueur.  
 

4.5.6 Le membre du personnel signe les documents nécessaires au maintien de sa participation, ou 
au versement des cotisations, aux régimes d’avantages sociaux, selon les modalités 
déterminées par l’Université dans le cas des membres du personnel qui prennent leur retraite 
à la date normale de retraite.  

 
4.6      Option 4 : Retraite après la date normale de retraite 
  
Emploi effectif continu après la date normale de retraite  

 
4.6.1 Le membre du personnel qui n’a toujours pas pris sa retraite à la date normale de retraite 

conserve les droits, privilèges et obligations associés à l’emploi et est assujetti à l’ensemble 
des politiques et règlements de l’Université s’appliquant au personnel enseignant qui occupe 
un emploi effectif. Le membre du personnel doit respecter les normes de rendement des 
fonctions universitaires exigées compte tenu de sa catégorie d’emploi et de son rang. 
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4.6.2 Le membre du personnel communique avec les Ressources humaines, notamment avec les 
services affectés à la retraite et aux avantages sociaux ainsi qu’avec les services 
gouvernementaux concernés, pour obtenir de l’information sur les changements apportés à 
sa couverture, à ses coûts et à ses cotisations de même que sur les répercussions fiscales 
associées à son emploi après la date normale de retraite. 

 
4.6.3 L’Université informe le membre du personnel des changements relatifs aux avantages 

sociaux, plus précisément la couverture, le coût et les cotisations, intervenant après la date 
normale de retraite. 

 
4.6.4 Le membre du personnel signe les documents nécessaires au maintien de sa 

participation, ou au versement des cotisations, aux régimes d’avantages sociaux, selon 
les modalités déterminées par l’Université dans le cas des membres du personnel qui 
continuent à travailler après leur date normale de retraite. 

 
Retraite après la date normale de retraite 

 
4.6.5 À la demande écrite d’un membre du personnel admissible, l’Université examine sa 

demande de retraite après la date normale de retraite. 
 

4.6.6 Le membre du personnel remet un avis écrit au directeur, avec copie au doyen et au vice-
principal exécutif. Le membre du personnel nommé à plus d’un département ou d’une unité 
envoie l’avis à chaque directeur et doyen concerné.  

 
4.6.7 Le membre du personnel communique l’avis écrit le plus tôt possible avant le début de 

l’année universitaire durant laquelle il a l’intention de prendre sa retraite. Il signifie sa 
décision de prendre une retraite après la date normale de retraite et fournit sa date de 
naissance ainsi que la date de retraite envisagée. 

 
4.6.8 La retraite est confirmée au moyen d’une lettre signée par le vice-principal exécutif. Une 

copie de la lettre est envoyée au(x) doyen(s), au(x) directeur(s) et aux Ressources 
humaines. 

 
4.6.9 Une fois approuvées, les modalités de retraite sont appliquées telles quelles. La date de 

retraite du membre du personnel ne peut pas être modifiée, sauf en cas de cessation 
d’emploi anticipée, de démission ou de décès du membre du personnel. Les décisions 
rendues sont sans appel et ne peuvent pas faire l’objet d’un grief.  

 
4.6.10 La retraite après la date normale de retraite est assujettie aux autres modalités auxquelles 

doivent se conformer les participants du Régime de retraite de l’Université McGill de même 
qu’aux autres règlements de l’Université et aux lois en vigueur.  

 
Diminution des fonctions universitaires avant la retraite  

 
4.6.11 Un poste aux fonctions réduites peut être proposé au membre du personnel à temps plein 

admissible, ou demandé par ce dernier, durant la période qui précède sa date de retraite. 
 

4.6.12 Le poste aux fonctions réduites peut être occupé pendant au plus trois (3) années 
universitaires, et il prend fin à la date de retraite du membre du personnel. 

 
4.6.13 Le membre du personnel rencontre son (ses) directeur(s) pour discuter des modalités 

possibles de réduction du travail dans un poste aux fonctions réduites.  
 

4.6.14 Le(s) directeur(s) attribue(nt) les fonctions universitaires au membre du personnel et lui 
signifie(nt) ses (leurs) attentes en matière de rendement (le « plan de travail universitaire ») 
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pour chaque année pendant laquelle il occupe le poste aux fonctions réduites. Le(s) 
directeur(s) et le membre du personnel signifient leur acceptation du programme 
universitaire, et le(s) directeur(s) soumet(tent) le plan de travail universitaire à l’attention du 
doyen. 

 
4.6.15 Le(s) doyen(s) signifie(nt) l’approbation du programme universitaire et appuie(nt) la 

demande du membre du personnel : 
i. telle que l’a déposée le membre du personnel; ou 
ii. sous réserve des modifications ou des modalités que le doyen considère comme 

nécessaires. 
 

4.6.16 Avec l’accord du membre du personnel, le doyen soumet le programme universitaire 
approuvé et la demande de retraite après la date normale de retraite et d’affectation à un 
poste aux fonctions réduites dûment remplie à l’attention du vice-principal exécutif. 
 

4.6.17 Le membre du personnel nommé à plus d’un département ou d’une unité doit rencontrer 
chaque directeur, préparer un plan de travail universitaire pour chaque poste occupé et 
obtenir l’accord de chaque doyen. 

 
4.6.18 Le vice-principal exécutif examine la demande du membre du personnel et communique la 

décision de l’Université dans les six (6) semaines civiles suivant la réception de la demande. 
 

Le vice-principal exécutif peut :  
a. accepter la demande telle qu’elle est déposée; ou 
b. accepter la demande, sous réserve de quelques modifications; ou  
c. refuser la demande. 

 
4.6.19 La décision du vice-principal exécutif est communiquée par écrit au membre du personnel et 

une copie de ce document est remise au(x) directeur(s) du (des) département(s) et au(x) 
doyen(s) concerné(s). Le membre du personnel dispose de dix (10) jours civils pour accepter 
les modalités énoncées par le vice-principal exécutif ou pour annuler la demande. La 
décision du vice-principal exécutif est sans appel et ne peut pas faire l’objet d’un grief. 
 

4.6.20 Le membre du personnel reçoit un salaire réduit proportionnellement à la diminution de ses 
fonctions universitaires. Les augmentations de salaire selon le coût de la vie et le mérite sont 
accordées proportionnellement à la diminution des fonctions universitaires et versées au 
membre du personnel sur la base du salaire réduit. Les cotisations aux avantages sociaux, 
s’il y a lieu, sont proportionnelles au salaire réduit (au prorata). 

 
4.6.21 Le poste aux fonctions réduites n’est pas pris en compte dans le calcul de la période de 

service validée aux fins d’un congé sabbatique. L’employé admissible de retour d’un congé 
sabbatique ne peut pas commencer à occuper un poste aux fonctions réduites avant 
qu’une année universitaire complète ne se soit écoulée à la suite de sa reprise du travail. Le 
poste aux fonctions réduites ne peut pas comprendre de périodes de congé sabbatique, 
de congé sans solde ni de détachement. La durée admissible des activités de consultation 
est établie au prorata. 

 
4.6.22 Les modalités du poste aux fonctions réduites sont approuvées à la discrétion de l’Université 

et communiquées dans une lettre d’entente du vice-principal exécutif. Si l’approbation est 
accordée, la lettre d’entente doit confirmer la date de retraite, les modalités et la durée du 
poste aux fonctions réduites de même que toutes autres modalités pertinentes.  

 
4.6.23 Une copie de la lettre du vice-principal exécutif est envoyée au membre du personnel, au(x) 

doyen(s) et au(x) directeur(s), de même qu’aux Ressources humaines, avant l’entrée en 
vigueur du poste aux fonctions réduites.  
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4.6.24 Une fois les modalités du poste aux fonctions réduites approuvées, elles sont appliquées 

telles quelles. La date de retraite du membre du personnel ne peut pas être modifiée, sauf 
en cas de cessation d’emploi anticipée, de démission ou de décès du membre du personnel. 
Les décisions rendues sont sans appel et ne peuvent pas faire l’objet d’un grief. 

 
4.6.25 La retraite après la date normale de retraite est assujettie aux autres modalités auxquelles 

doivent se conformer les participants du Régime de retraite de l’Université McGill de même 
qu’aux autres règlements de l’Université et aux lois en vigueur. 

 
ARTICLE 5 – TITRE À LA RETRAITE 
 
5.1  Titre à la retraite 

 
5.1.2 Dès la retraite, le titre « retraité » doit être utilisé de même que le rang du membre du 

personnel avant la retraite. 
 

5.1.3 Le membre du personnel a le droit de conserver dans son titre le nom de toute chaire, 
professorale ou autre, dont il était titulaire avant la retraite. 
 

5.2 Titre « émérite » 
 

5.2.1 Le titre honorifique « émérite » est accordé au professeur titulaire et au bibliothécaire 
titulaire retraité admissible qui, avant sa retraite de l’Université : 
i) a occupé son rang au moins cinq (5) ans à l’Université McGill; et  
ii) est réputé avoir été à la hauteur des normes régissant son rang. 

 
5.2.2 Le titre est accordé à la discrétion de l’Université, à la recommandation du (des) doyen(s) et 

à la suite de la consultation du (des) directeur(s). 
 

5.2.3 Nonobstant l’alinéa 1.3(i) du présent règlement, le titre peut exceptionnellement être accordé à 
un membre du personnel enseignant à temps partiel avec rang universitaire nommé 
conformément au Règlement relatif à l’emploi des membres contractuels du personnel 
enseignant, pourvu que les exigences précisées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.2 dudit 
règlement soient respectées. 
 

5.2.4 Le membre du personnel est nommé « professeur émérite » ou « bibliothécaire émérite » et 
a le droit de conserver dans son titre le nom de toute chaire, professorale ou autre, dont il 
était titulaire avant la retraite. 

 
Confirmation 

 
5.2.5 L’attribution du titre « émérite » est confirmée au moyen d’une lettre du vice-principal 

exécutif et étayée d’une attestation. L’attestation doit comprendre le titre du membre du 
personnel émérite et la date de son entrée en vigueur. 

 
5.2.6 La lettre et l’attestation sont émises au plus tard 90 jours civils après la date de retraite du 

membre du personnel. 
 

5.2.7 L’Université peut retirer le titre si elle estime que le membre du personnel émérite a dérogé 
aux normes d’octroi du statut ou en raison d’une inconduite antérieure ou ultérieure au départ 
à la retraite. 
 

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE TRANSITION 
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Le présent règlement ne s’applique pas au personnel enseignant qui a conclu une entente de retraite 
avec l’Université avant sa date d’entrée en vigueur. 
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