




« (…) il n’y a rien de plus exaltant, dans une vie, que les
commencements. Il n’y a rien de plus emballant que les

démarrages. Être à l’aube d’une carrière. Concevoir un projet.
(…) Le voir grandir. Connaître des difficultés imprévues.

Inventer des solutions auxquelles personne n’avait pensé.
Faire de ces solutions, la base d’une richesse nouvelle. Les
commencements. Imaginer, dans sa tête, avec quelques

amis, une idée neuve. Transformer cette idée en réalité. Voir
cette réalité grandir, et devenir plus grande que nous… »

Jacques Parizeau, 1995

Lieu dédié aux résidences de création
à L’Assomption



Située à L’Assomption, la Maison Jacques-Parizeau est un lieu dédié aux résidences de
création. L’arrivée de ce bâtiment de six chambres, dont la gestion est assurée par Diffusion
Hector-Charland, permet au diffuseur pluridisciplinaire d’offrir aux artistes un lieu de
résidence stimulant, un hébergement de qualité et un environnement optimal pour la
recherche, le développement, l’interaction, la création, la production et la diffusion.

Depuis vingt ans, Diffusion
Hector-Charland fait preuve
d’audace, d’innovation et de
persévérance pour optimiser
soir après soir la rencontre
entre les artistes et le public.
L’arrivée de la Maison
Jacques-Parizeau dans la
structure de l’organisme
ajoute une carte maîtresse
qui oriente de manière
importante le cœur de la
mission culturelle du
diffuseur pluridisciplinaire
pour les années à venir.

Avec la Maison Jacques-Parizeau et les nombreux partenaires fédérés dans l’aventure,
Diffusion Hector-Charland renforce son implication dans la chaîne écologique du milieu
culturel – création-production-diffusion – et propose aux artistes des arts de la scène un
accès à des infrastructures et des équipements adaptés afin de favoriser la création de leur
œuvre. Du même souffle, l’organisme leur offre un levier de recherche et de développement
stimulant et performant dans un environnement culturel à la hauteur de leurs ambitions.



Chronologie

Levée de la première pelletée de terre  
9 février 2020

L’organisme a procédé à la
levée de la première pelletée
de terre marquant le coup
d’envoi des travaux de
construction de la Maison
Jacques-Parizeau. 

L’événement s’est tenu en
présence de madame Lisette
Lapointe, épouse de feu
Jacques Parizeau, de
monsieur François Legault,
premier ministre du Québec
et député de L’Assomption,
de madame Nathalie Roy,
ministre de la Culture et des 

Communications, ainsi que de nombreux dignitaires, partenaires, collaborateurs, artistes,
famille et amis.

« Aujourd’hui, on immortalise l’empreinte que Jacques Parizeau, l’un des grands
bâtisseurs de la nation québécoise, a laissée sur sa circonscription qu’il aimait tellement.
La Maison Jacques-Parizeau sera là pour nous rappeler tout ce qu’il a fait pour la vie
culturelle de la région et de l’ensemble du Québec.  La culture fait partie de l’âme de notre
peuple. » 

François Legault, premier ministre du Québec et député de L’Assomption



Ouverture non-officielle
18 mai 2021

Inauguration officielle 
15 mai 2022

L’inauguration officielle de la Maison Jacques-Parizeau aura lieu le dimanche 15 mai prochain
en présence de madame Lisette Lapointe, épouse de feu Jacques Parizeau, ainsi que de
nombreux dignitaires, partenaires, collaborateurs, artistes, famille et amis.

Résidence de création (10)
Diffusion (1)
Location | Activités artistiques (4)
Location | Institution (5)

Artistes (57)
Autres (32)

Nombre d’accueils à la Maison Jacques-Parizeau

Nombre de résidents    

Depuis l’ouverture de la Maison Jacques-Parizeau, en mai 2021 – et malgré les effets de la
pandémie sur le secteur culturel – de nombreux artistes ont bénéficié d’installations de
grande qualité pour la tenue de leur résidence de création. 

La Maison Jacques-Parizeau a également accueilli les équipes de différentes institutions à
l’occasion d’un lac-à-l’épaule ou d’un congrès. Par exemple, l’équipe de RIDEAU (Association
professionnelle des diffuseurs de spectacles) a pu profiter d’un séjour confortable à la Maison
Jacques-Parizeau lors de la tenue de son assemblée générale annuelle se déroulant à
Repentigny, au Théâtre Alphonse-Desjardins. 

Notons finalement que, considérant le manque de lieu d’hébergement dans le sud de
Lanaudière, la Maison Jacques-Parizeau semble devenir une option de plus en plus populaire
et appréciée par les partenaires culturels de la région (Studio Opus, Studio du Chemin 4, Art
Partage, etc.) 



Objectifs

Façonner un environnement propice à la création et au rayonnement des arts et de la
culture
L’accompagnement et le soutien aux artistes, aux compagnies et aux créateurs dans les défis
qu’ils rencontrent à toutes les étapes de leur projet sont mis de l’avant, en lien avec les acteurs
du milieu culturel lanaudois et l’écosystème gouvernemental. 

Pour les artistes, ce séjour prolongé sur le territoire répond à deux
objectifs : se donner un temps de création, loin des préoccupations
quotidiennes et favoriser la rencontre avec différents publics. Ces
rencontres leur permettent d’échanger, de confronter et de faire
grandir leur projet. 

« Pour les artistes, les résidences représentent un espace
alternatif dans lequel leurs recherches peuvent s’établir en
dehors des sentiers mainstream ; ils ressentent plus de liberté
sur leur création hors du circuit des institutions régulées
politiquement et économiquement. C’est aussi une étape de
professionnalisation de la production et de l’élaboration
artistique. » 
De Vaumas, Vladimir. (2016) 

Dynamiser la relation entre culture et territoire
La Maison Jacques-Parizeau participe au positionnement de la région comme destination
touristique et culturelle et favorise la diffusion de l’identité culturelle lanaudoise. 



Pour l’équipe de Diffusion Hector-Charland, ce rapprochement à la
création permet aux membres de l’équipe d’être de meilleurs
travailleurs culturels, de mieux accompagner les artistes, d’être des
alliés des premiers instants et ainsi, encore mieux porter l’œuvre au
public.

Pour le public, la présence assidue des artistes sur le territoire
favorise une meilleure compréhension des arts de la scène, ainsi
qu’une complicité et une sensibilité plus grande envers les créateurs
et, nécessairement, envers le monde qui les entoure. 

« Les retombées structurantes de la présence des artistes dans les
quartiers sont connues et de plus en plus reconnues de même que
ses effets stimulants sur le cadre de vie, la vitalité urbaine,
l’identité et l’attractivité des quartiers, la solidarité sociale, la
conscience environnementale et l'intelligence créative de ses
citoyens. » 
Mémoire du Conseil des arts de Montréal sur les quartiers culturels,
Montréal

Contribuer à l’épanouissement individuel et collectif grâce à la culture
Les activités de médiation et le maillage culture-éducation sont au cœur des objectifs des
résidences de création se déployant à la Maison Jacques-Parizeau. Grâce à l’arrivée de ce
bâtiment, Diffusion Hector-Charland souhaite démocratiser la culture et rendre accessibles les
œuvres des artistes. Pour ce faire, les projets de résidences artistiques se développent
régulièrement avec la collaboration de la communauté. 

Objectifs



Les résidences de création au Québec

Le milieu rêve déjà d’un réseau de résidences de création pluridisciplinaire, permettant la
circulation des artistes québécois et canadiens, mais aussi, internationaux. Chacune des
régions du Québec, ses citoyens et ses paysages, a tant à offrir pour inspirer les créations de
demain! Pour y arriver, les diffuseurs pluridisciplinaires devront se doter de lieux
d'hébergement dédiés aux résidences de création. 

Centre de Création Diffusion de Gaspé
- Aucun lieu d'hébergement dédié - 
En plus de sa mission de diffusion et de développement des publics et des
disciplines, le Centre de Création Diffusion de Gaspé offre des résidences de création
aux artistes nationaux et internationaux dont les visions sont les plus
contemporaines et audacieuses. Il existe également un appel à projets annuel destiné
aux artistes locaux gaspésiens!
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Village en chanson de Petite-Vallée
- Acquisition du Vieux Presbytère pour en faire un lieu d'hébergement dédié en 2020 -
Le Village en chanson de Petite-Vallée est un organisme à but non lucratif qui
rassemble le Festival en chanson, le Camp chanson et le Théâtre de la Vieille Forge.
Depuis plusieurs années déjà, la direction du Village en chanson de Petite-Vallée met
tout en œuvre afin de favoriser les échanges et la confrontation d’idées autour du
travail des créateurs émergents de la chanson.

Chez les diffuseurs pluridisciplinaires
Dans la chaîne création-production-diffusion, le diffuseur pluridisciplinaire souhaite
désormais se positionner comme un partenaire des tous premiers instants et non pas
seulement à la fin du processus de création, lors de la présentation de l'oeuvre finale en
tournée. L'utilisation des lieux de diffusion inoccupés lors du Grand Confinement a souligné le  
besoin important des artistes en phase de création, et influencera assurément l'évolution de
la pratique de la diffusion pluridisciplinaire dans les années à venir. 



Les résidences de création au Québec

3 chambres avec 5 lits
1 boudoir
1 atelier au sous-sol
1 grand salon avec poêle à bois, canapé, sofa et piano (suffisamment grand pour travail de
danse solo)
1 cuisine complètement équipée
1 salle à manger
1 grand terrain tranquille entre les montagnes près de la rivière

Un autre partenaire inspirant
Salon58 
Fondé en 2018, Salon 58 est un espace culturel situé à Marsoui en Gaspésie. Ce dernier mise
sur l'expérimentation artistique, la pluridisciplinarité et la proximité avec le public, favorisant
les rencontres à échelle humaine. La programmation se construit avec une attention
particulière aux nouvelles voix, ainsi qu’un souci de représentation intergénérationnelle,
interdisciplinaire, culturelle et régionale. 

La maison comprend :

Recto-Verso | Mois Multi 
Casteliers 
Théâtre Aux Écuries
La Rotonde 
etc.

Chez les diffuseurs spécialisés 
À notre connaissance, plusieurs structures spécialisées offrent un programme de résidence
de création, mais aucune n'a de lieu d'hébergement dédié.



Les résidences de création, 
un puissant outil de diplomatie culturelle 

« Les résidences de création ont démontré leur importance pour le développement de la
carrière des créateurs, mais elles sont aussi de précieux outils de diplomatie culturelle
pour tisser des liens entre les pays » 
Yvan Gauthier, ancien président du CALQ

Diffusion Hector-Charland a participé à de nombreuses missions de développement
international. Ces missions permettent à l’équipe de se familiariser avec les modèles
étrangers et de créer des ponts avec différentes instances culturelles à l’international afin de
favoriser l’accueil et l’encadrement d’artistes étrangers. 

C’est d’ailleurs en voyageant en France, au début des années 2000, que le directeur général de
Diffusion Hector-Charland s’est familiarisé avec le modèle français des résidences de
création. Il y découvre des structures de diffusion presque toujours associées à un lieu
d’hébergement dédié aux résidences de création. Cette idée l’a accompagné pendant de
nombreuses années inspirant ainsi la construction de la Maison Jacques-Parizeau. 

Missions réalisées entre 2018 et 2020
Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA) 
Abidjan, Côte d’Ivoire
Performing Art Market of Seoul (PAMS) 
Séoul, Corée du Sud 
Tokyo Performing Art Meeting (TPAM)
Tokyo, Japon
Festival International d’Édimbourg
Édimbourg, Écosse

NID (New Italian Dance) Plateform
Reggio Emilia, Italie
Archipel
Nantes, France
Sismograf Olot
Catalogne, Espagne



Les résidences de création, 
un puissant outil de diplomatie culturelle 

« Les résidences d’artistes internationales (…) stimulent incontestablement la
production artistique, mais elles possèdent également d’autres qualités, liées à leur
nature versatile. Évoluant au sein de réseaux internationaux qui les exposent au
choc des cultures, tant sur le plan anthropologique qu’artistique, elles attisent les
dynamiques identitaires et prolongent les démarches diplomatiques. Cet outil est
des plus appropriés pour des nations qui commencent à tisser des liens entre elles
et inscrire la culture comme vecteur d’identité au cœur des relations
internationales, tel qu’envisagé depuis deux décennies au Québec comme dans
maints autres États. » 

Jean-Marie Lafortune et Salomé Blachier, 
« Résidences d’artistes et diplomatie culturelle québécoise » 



Citations d'artistes

« Nous avons passé notre première nuit à la Maison Jacques-Parizeau et sommes vraiment
super bien! Merci INFINIMENT pour cet accueil; pouvoir s'immerger plusieurs jours est si
précieux... Ça fait toute la différence! » 
Marie Mougeolle
Artiste
Danse 

« Wow, l'espace est incroyable. C'est très inspirant. » 
Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau

Compagnie | Pleurer Dans’ Douche
Théâtre

« Le lieu est génial! Merci pour cette résidence d’un mois. Mes collaborateurs et moi avons
pu faire avancer notre création de manière exceptionnelle. »
Félix Pouliot
Artiste
Cirque

« On a eu la chance d’habiter dans la Maison Jacques-Parizeau. Les artistes aiment se
retrouver et collaborer dans ce genre de lieu! »

Alan Côté
Directeur général et artistique, Festival en chansons de Petite-Vallée

Chanson



Fonds Jacques Parizeau

« Jacques Parizeau aurait été honoré d’être associé à cette Maison, parce que pour lui, la
culture est le socle de notre identité et les jeunes créateurs doivent disposer de tous les
moyens disponibles pour faire éclore leur créativité! Je suis très touchée que Diffusion
Hector-Charland souligne ainsi son engagement envers la culture et ses artisans. » 
Lisette Lapointe, épouse de feu Jacques Parizeau, 9 février 2020

L'apport du Fonds Jacques Parizeau servira à soutenir l'accueil d'artistes de la relève en
résidence de création. En leur offrant l'accès à un encadrement professionnel et optimal au
développement de leur projet, le Fonds Jacques Parizeau honore l'affection particulière de
Monsieur Parizeau envers l'éducation, la culture et la jeunesse.



 Jacques Parizeau

Reconnu comme un leader régional sur les plans artistique, économique et touristique,
Diffusion Hector‑Charland met à profit son expertise pour favoriser le déploiement des arts
vivants, de la création à la diffusion, en passant par la concertation, le développement de
public et la médiation culturelle. L’organisme contribue au développement, au rayonnement et
à la promotion de la culture d’ici et d’ailleurs. 

En plus des activités de diffusion au Théâtre Hector-Charland et au Théâtre Alphonse-
Desjardins, Diffusion Hector-Charland travaille activement à l’élaboration et au déploiement
de nombreux projets disciplinaires, tel que le festival Fous de Théâtre et le Pôle Territoire
Danse, en plus de soutenir le processus créatif des artistes par le biais de résidences de
création sur le territoire grâce à la Maison Jacques-Parizeau.

Diffusion Hector-Charland avait à cœur d’honorer la mémoire de Jacques Parizeau, grand
artiste dans l’âme et homme politique dévoué à sa communauté. Député de L’Assomption
pendant 14 ans et premier ministre du Québec, ce grand homme a donné un souffle important
au développement culturel de sa circonscription, mais également, à celui du Québec en
occupant notamment la fonction de ministre de la Culture et des Communications en 1995. 

À propos de Diffusion Hector-Charland



Lexique

Conçoit une programmation;
Détient les droits d'exploitation de ces spectacles;
Programme des représentations;
Contribue aux développements des auditoires, des disciplines et de la culture.

OBNL;
Société d’État;
Municipal;
Organismes privés.

Diffuseur 
Le diffuseur est une personne morale qui organise la présentation de spectacles devant public. 
Il :

Il y a plusieurs catégories de diffuseurs subventionnés:

Les diffuseurs du Québec concertent leurs actions autour des orientations du Conseil des Arts et
Lettres du Québec (CALQ), de la politique culturelle du ministère de la Culture et des Communications
(MCC) (2018) ainsi qu’en concordance avec la politique de diffusion « Remettre l’art au monde » (1996)
diffusée par le MCC. 

Diffuseur pluridisciplinaire
Le diffuseur pluridisciplinaire articule ses activités autour de toutes les disciplines des arts de la
scène (théâtre, danse, musique, chanson, cirque, variétés, etc.) Il y a 166 diffuseurs pluridisciplinaires
membres de RIDEAU (Association professionnel des diffuseurs de spectacles), également membres de
sept regroupements de diffuseurs en arts de la scène. 

Diffuseur spécialisé 
Le diffuseur spécialisé concentre ses activités autour d’une seule discipline (théâtre, musique, danse,
etc.) On compte environ 100 diffuseurs spécialisés au Québec.

Résidence de création
C'est un moment où un artiste se rend dans un espace dédié à la création, qui est différent de son
environnement habituel, pour se consacrer entièrement à son projet. Cela comprend la recherche, le
développement ou la finalisation d’une œuvre.
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Création de la Chaire Jacques-Parizeau en politiques 
économiques et finances publiques à HEC Montréal 

 
Pour nourrir le débat public et soutenir les décideurs publics du Québec  
 
La Chaire Jacques-Parizeau a pour mission d’analyser avec la plus grande rigueur académique plusieurs 
grands défis économiques auxquels le Québec est confronté. Les axes prioritaires de recherche de la 
Chaire seront : 

• l’étude des enjeux liés à la croissance soutenable de l’économie et à l’amélioration du niveau 
de vie des citoyens, pour les générations actuelles et futures; 

• l’analyse des changements démographiques et de leurs implications sur les dépenses de l’État, 
sur la rareté de la main-d’œuvre et sur le marché du travail; 

• l’examen de la capacité de l’État à livrer des services publics, particulièrement les services 
sociaux, de santé et d’éducation; ainsi que de l’organisation et du financement de ces services; 

• l’étude des enjeux reliés aux finances publiques et personnelles. 
La Chaire étudiera également les phénomènes globaux suivants et leur impact, souvent en collaboration 
avec d’autres chaires ou centres de recherche de pointe: les changements dans la structure et la capacité 
productive du Québec, en particulier dus aux changements démographiques, aux changements climatiques 
et aux effets de la transition énergétique; et les déterminants et conséquences des inégalités de revenus 
et de richesse. 
Ces phénomènes sont au cœur des préoccupations du gouvernement québécois, comme en fait foi le 
dernier Point sur la situation économique du Québec (Novembre 2021). La Chaire visera à démontrer 
par son leadership que l’excellence en recherche académique en économie n’est pas en opposition 
avec le désir d’informer sur les grands enjeux qui touchent le Québec.  
La Chaire analysera les solutions possibles à l’aide, notamment, d’outils de modélisation et de simulation 
spécifiques et en appliquant au cas du Québec des techniques d’analyse de pointe, tout en se positionnant 
comme un acteur neutre. Elle visera d’abord l’excellence académique, mais avec un œil pour la recherche 
appliquée pouvant nourrir le débat public et encourager les décideurs du Québec à innover en matière de 
politiques économiques, comme le fit à maintes reprises Jacques-Parizeau. L’Annexe 1 décrit les 
principaux axes d’intervention de la Chaire Jacques-Parizeau. 
La Chaire Jacques-Parizeau fera rayonner ses travaux tant ici au Québec qu’à l’échelle internationale, tout 
en mettant de l’avant ses études liées au contexte spécifique du Québec. La Chaire Jacques-Parizeau sera 
présente dans les débats publics sur les politiques gouvernementales par la publication de ses études 
scientifiques dans les meilleures revues, l’organisation de colloques et de séminaires et la diffusion de ses 
résultats de recherche dans la société. Elle cherchera à rejoindre le plus vaste public possible : 
scientifiques, spécialistes des politiques gouvernementales, décideurs, dirigeants d’entreprises, 
spécialistes des médias économiques, etc. 
 
Les orientations de la Chaire Jacques-Parizeau en politiques économiques et 
finances publiques à HEC Montréal  
Enrichir les débats  Étudier  Renforcer  Rejoindre et inspirer  
politiques  les phénomènes  les compétences  les étudiants  
et aider  ayant un impact  de HEC Montréal  et professeurs  
les décideurs publics 
avec des travaux d’une 
rigueur académique 
irréprochable  

majeur sur notre 
capacité à augmenter 
la productivité et la 
prospérité  

en politiques 
économiques et 
finances publiques  

à s’intéresser aux 
questions de politiques 
économiques touchant 
le Québec  
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Offrir un environnement d’apprentissage stimulant aux étudiants et aux participants 
à des formations qualifiantes 
La collaboration avec HEC Montréal permettra de renforcer les compétences de l’École dans le domaine 
des finances publiques et de souligner les 60 ans d’implication de Monsieur Parizeau dans le 
développement des politiques gouvernementales, de l’enseignement et de la recherche.  
 
Ceci pourra se faire par le biais : 

• de la création et de la refonte de cours réguliers (destinés à des étudiants à tous le cycles 
d’enseignement) et de formations qualifiantes destinées à d’autres acteurs du domaine, tels que 
les fonctionnaires de l’État;  

• d’un encadrement des étudiants à la maitrise et au doctorat; 
• de l’organisation de conférences thématiques;  
• et de l’accueil de professeurs visiteurs internationaux.  

 
Développer un programme de Fellowships Jacques-Parizeau pour une portée 
internationale  
La Chaire souhaite développer une renommée internationale en se dotant d’un programme de Fellowships 
qui permettra de rejoindre et d’inviter à HEC Montréal pour des séjours prolongés des experts du monde 
entier dans le domaine des politiques publiques. En créant les Fellowships Jacques-Parizeau, on rappellera 
le fait que M. Parizeau fut un des premiers Québécois à poursuivre des études supérieures en économie 
en Europe. Comme les professeurs et les étudiants de HEC Montréal, ces fellows experts seront invités à 
s’intéresser à des problématiques pertinentes pour le Québec. 
 
Faire rayonner le Département d’économie appliquée de HEC Montréal  
Le Département d’économie appliquée de HEC Montréal compte une trentaine de professeurs reconnus 
internationalement pour la qualité de leurs travaux. Il est considéré comme étant le 2e département le plus 
important de sciences économiques au Québec et il figure dans le top 10 des départements d’économie 
universitaires au Canada pour la production de recherche (selon le classement IDEAS).  
 
Le Département d’économie appliquée de HEC Montréal a toujours accordé une grande importance au 
domaine des finances publiques et des politiques gouvernementales depuis sa création en 1907. Plusieurs 
de ses diplômés ont d’ailleurs poursuivi des carrières dans la haute fonction publique québécoise à titre de 
sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de secrétaire du conseil du trésor, de directeur aux ministères des 
finances, de l’économie ou du Conseil du trésor. Très souvent, ses professeurs sont à leur tour invités à 
offrir leur expertise à de nombreux ministères et organismes publics. 
 
Le ou la titulaire de la Chaire Jacques-Parizeau développera une programmation de recherche en lien avec 
la mission de la Chaire. Un Comité consultatif sera constitué pour identifier les enjeux les plus pertinents 
pour la Chaire et participera à la nomination ainsi qu’à l’évaluation du ou de la titulaire, conformément à la 
Politique de gestion des chaires à HEC Montréal. La personne titulaire aura un dossier de recherche en 
économie de calibre mondial, ainsi que : 

• une formation de pointe; 
• une capacité de communication exceptionnelle; 
• un dossier établi de publications de recherche dans les meilleures revues; 
• un impact démontré sur les politiques publiques au Québec; 
• une expérience significative à l’international. 
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HEC Montréal est fière et enthousiaste de mettre sur pied la Chaire Jacques-Parizeau et s’engage à lui 
accorder l’attention toute particulière que requiert la mémoire de l’éminent professeur qu’a été Jacques 
Parizeau. 
 
Pourquoi le MFQ ? Pourquoi maintenant ? 
• Faciliter une initiative non partisane ancrée dans la recherche de calibre mondial, au service du bien 

commun québécois 
• Honorer la mémoire d’un premier ministre et ministre des Finances ayant eu un impact déterminant sur 

les politiques économiques au Québec 
• Renforcer la capacité du Québec à faire face à ses défis de politiques économiques dans le contexte 

de l’évolution économique du Québec post-pandémie : commerce, structure économique et 
démographique, automatisation et productivité, main-d’œuvre… 

• Assurer un financement de base significatif et visible permettant de fédérer à l’initiative une large palette 
de contributeurs 

 
Comment cette chaire s’insère-t-elle dans la mosaïque des centres et chaires 
de recherche en économique au Québec? 
 
La Chaire Jacques-Parizeau vise d’abord à permettre à un professeur-chercheur de haut niveau de 
développer une programmation de recherche, en tandem avec des collègues d’ici et d’ailleurs, autour des 
questions de politiques économiques précises touchant le Québec.  
 
Le titulaire de la Chaire Jacques-Parizeau devra être reconnu comme un excellent chercheur, capable de 
développer une programmation ambitieuse et d’obtenir des financements de recherche d’organismes 
subventionnaires reconnus. Il devra également démontrer une capacité à travailler et à collaborer 
étroitement avec les autres centres et chaires de recherche dédiés aux questions de politiques publiques 
à HEC Montréal et ailleurs au Québec. Il collaborera notamment avec le Centre sur la Prospérité et la 
Productivité (CPP) de HEC Montréal, la Chaire en fiscalité et finances publiques de l’Université de 
Sherbrooke (CFFP) et l’Institut du Québec (IDQ). Enfin, le titulaire de la Chaire Jacques-Parizeau aura 
démontré sa capacité à communiquer efficacement les résultats des recherches menées par la Chaire et 
à participer activement aux discussions sur les enjeux de politiques économiques au Québec et 
internationalement. 
 
 
Besoins financiers de la Chaire Jacques-Parizeau 
 
L’objectif visé est de constituer une dotation de l’ordre de 12 M $ pour financer l’ensemble des activités de 
la Chaire Jacques-Parizeau. Cette dotation permettra de dégager annuellement un budget d’opérations qui 
permettra au titulaire de la Chaire de développer une ambitieuse programmation de recherche. Les 
Annexes 2 et 3 décrivent plus en détail le modèle de financement et un budget annuel des dépenses de la 
Chaire. L’Annexe 4 décrit le Conseil de gouvernance de la Chaire.  
 
Le titulaire de la Chaire Jacques-Parizeau aura comme mandat d’obtenir des fonds de recherche des 
grands organismes subventionnaires québécois, canadiens et internationaux pour faciliter le 
développement du programme de recherche fondamentale de la Chaire. 
 
HEC Montréal, de son côté, s’engage à financer la rémunération de base du titulaire de la Chaire ainsi que 
les coûts d’infrastructure de celle-ci. Le budget d’opérations de la Chaire pourra ainsi être totalement 
consacré au financement de ses activités de recherche, de son Programme de Fellowships Jacques-
Parizeau, au financement d’étudiants aux cycles supérieurs, ainsi qu’à celui de conférences et à la diffusion 
des résultats de recherche de la Chaire. 
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Des entreprises seront également invitées à s’associer au financement de la Chaire en parallèle avec la 
contribution souhaitée du gouvernement du Québec. La contribution souhaitée du gouvernement du 
Québec est de 8 M $, sous forme de dotation.  
 
Ce modèle de financement assurera le fonctionnement pérenne de la Chaire et l’indépendance de son 
titulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 février 2022 
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Annexe 1 
Axes de recherche de la 
Chaire Jacques-Parizeau 

 
La Chaire Jacques-Parizeau aura une programmation de recherche diversifiée en lien avec l’expertise de 
son titulaire. Ses axes de recherche pourront évoluer dans le temps. Dans le contexte actuel, trois axes de 
recherche prioritaires sont proposés, en parfaite symbiose avec l’écosystème de recherche économique 
au Québec.  
 
 
1. Axes de recherche prioritaires : De grands enjeux et un manque de connaissances 
 
 
 Finances publiques et personnelles 

 
La problématique de la soutenabilité budgétaire dépasse largement les seuls enjeux de la taxation et des 
dépenses de programmes, pour faire intervenir des enjeux reliés aux marchés financiers et aux 
comportements des ménages. En effet, la conduite de la politique budgétaire se fait de plus en plus dans 
un contexte de gestion des risques provenant d’une multitude de sources, ce qui a notamment des 
implications pour le partage de risque implicite entre les générations. Par ailleurs, la réaction 
comportementale des ménages à des niveaux de taxation élevés et à des incitatifs fiscaux pour l’épargne 
peut avoir des implications importantes pour le design de la politique budgétaire. Par conséquent, les 
finances publiques sont intimement liées aux finances personnelles et les travaux dans cet axe de 
recherche viseront à explorer ces enjeux dans une perspective économique qui sera complémentaire aux 
travaux de groupes existants s’intéressant à ces questions. Ainsi, l’enjeu de la productivité sera étudié de 
concert avec le Centre sur la Prospérité et la Productivité (HEC Montréal) alors que les dimensions fiscales 
seront explorées conjointement avec la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de 
l’Université de Sherbrooke.  
 
 Santé et vieillissement de la population 

 
Au Québec comme ailleurs, et ce même avant la pandémie, la santé occupe une part importante des 
ressources publiques. D’une part, prodiguer les soins à une population vieillissante demande davantage 
de ressources. Mais d’autre part les recherches existantes montrent qu’une part substantielle de la 
croissance des ressources dévouées à la santé est due aux dimensions de prix et d’efficacité. Il existerait 
donc plusieurs pistes de solution au problème de la croissance des dépenses de santé qui maintiendraient, 
voire augmenteraient la satisfaction des besoins de la population dans un contexte de changements 
démographiques. L’organisation et le financement des soins aux personnes en perte d’autonomie en est 
un exemple où il est possible de faire mieux avec les ressources actuelles et projetées. La Chaire visera 
ainsi à combler un besoin au Québec en matière de recherche sur la santé sous l’angle économique et 
pourra exercer un leadership afin de collaborer avec d’autres chercheurs sur cette thématique au Québec 
et au Canada.  
 
 Rareté de main-d’œuvre et marché du travail 

 
En partie causée par les changements démographiques, notamment le vieillissement, la rareté de main-
d’œuvre observée bien avant la pandémie, mais exacerbée par ce grand bouleversement, soulève des 
enjeux de politiques publiques importants, ici comme ailleurs. Une dimension particulièrement importante 
au Québec est la dimension régionale. La mobilité inter-régionale de la main-d’œuvre est relativement faible 
au Québec, particulièrement chez les nouveaux arrivants, ce qui accentue les pressions sur le marché du 
travail. Par ailleurs, il faut aussi noter la capacité de main-d’œuvre sous-utilisée, comme les travailleurs 
expérimentés, qui est un enjeu stratégique important pour remédier à ces tensions. Or ce phénomène de 
rareté est encore largement sous-étudié et l’interconnexion entre les politiques de mobilité et de transport, 
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de marché du travail et finalement d’immigration reste peu étudiée, au Québec comme ailleurs, sous une 
dimension économique. Les travaux dans cet axe viseront à mieux comprendre les déterminants de la 
rareté de main-d’œuvre et à évaluer les moyens mis en place —et ceux qui pourraient être considérés—
afin de contrer ce phénomène et de soutenir la croissance économique.  
 
 
2. Un vecteur commun du programme de recherche : modélisation et données massives 
 
Le vecteur commun de cette recherche est l’utilisation de données massives, de modélisation à la frontière 
des connaissances et de techniques économétriques et statistiques de pointe afin de produire une 
recherche rigoureuse et pertinente. L’approche se veut d’abord microéconomique, ancrée sur les individus, 
mais avec des implications macroéconomiques. Dans ses collaborations de recherche, la Chaire pourra 
fournir des outils aux autres chercheurs afin de les aider dans leurs travaux. 
 
 
3. Un programme de Fellowships afin d’explorer des enjeux importants 
 
Parce qu’un titulaire ne peut à lui seul étudier de manière rigoureuse et crédible tous les sujets d’intérêt 
pour l’économie québécoise, la Chaire développera un programme de Fellowships. Les Fellows invités 
mettront leur expertise au service de la compréhension des enjeux étudiés par la Chaire, ou d’intérêt pour  
la Chaire et ses partenaires. Ces Fellows seront par ailleurs invités à partager leur expérience et les fruits 
de leur recherche dans un cadre universitaire, comme dans un cadre plus large à travers plusieurs 
événements et conférences que la chaire organisera. 

 
 

4. Autres sujets de recherche de la Chaire Jacques-Parizeau 
 
Outre les axes prioritaires décrits ci-haut, la Chaire Jacques-Parizeau pourra s’intéresser à plusieurs autres 
enjeux reliés aux politiques gouvernementales et aux finances publiques en fonction des avis du Comité 
de gouvernance, des ressources disponibles et des collaborations que la Chaire pourra établir avec 
d’autres infrastructures de recherche à HEC Montréal ou dans d’autres universités. 
 
Les contributions de chercheurs de l’École, de Fellows de la Chaire et de collaborations avec d’autres 
chaires ou centres de recherche seront alors recherchées. À titre d’exemple, la Chaire Jacques-Parizeau 
pourrait être appelée à collaborer étroitement avec la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques 
de l’Université de Sherbrooke sur le sujet des inégalités de revenus, avec la Chaire en gestion de l’énergie 
de HEC Montréal sur le sujet de la transition énergétique et avec le Centre sur la Prospérité et la Productivité 
(HEC Montréal) sur l’impact des politiques gouvernementales sur la structure industrielle du Québec. 
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Annexe 2 
Financement de la Chaire Jacques-Parizeau 

 
Le modèle privilégié pour le financement de la Chaire Jacques-Parizeau est celui de la constitution d’un 
fonds de dotation de 12 M $. Ce fonds assurera la pérennité et l’indépendance de la Chaire pour les années 
à venir. 
 
Le gouvernement du Québec, des particuliers et des entreprises seront appelés à contribuer financièrement 
au fonds de dotation. La Fondation HEC Montréal est mandatée pour effectuer les démarches de 
sollicitation et gérer la dotation de la chaire. 
 
Une dotation de 12 M $ permettra de dégager un usufruit d’environ 600 000 $ par année tout en préservant 
le capital de la dotation. Cette somme sera mise à la disposition du titulaire de la Chaire qui devra présenter 
un budget de fonctionnement à la Direction de la recherche de HEC Montréal et à un Comité de 
gouvernance de la Chaire pour approbation. 
 
En sus des fonds générés par la dotation de la Chaire, HEC Montréal investira chaque année environ 
200 000 $ afin d’assumer le salaire de base du titulaire de la Chaire en plus d’assumer les frais indirects 
de la recherche (coût des espaces, équipement, etc.). Le titulaire de la Chaire disposera également des 
fonds de recherche qu’il ou elle aura obtenu auprès des organismes subventionnaires de la recherche 
(FQRSC, CRSH, etc.). 
 
Ce modèle de financement donnera à la Chaire de solides assises, une grande prévisibilité quant aux 
ressources disponibles et des revenus importants pour soutenir ses activités de recherche et de transfert.    
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Annexe 3 
Budget annuel de la  

Chaire Jacques-Parizeau 
 

Afin de mener les activités de la Chaire et atteindre les objectifs fixés, le budget annuel ciblé est de 
600 000$ par année provenant d’un rendement de 5% sur une dotation de 12 M $.  Le tableau ci-bas montre 
comment ces fonds seraient utilisés.  
 

Poste MONTANT 
Titulaire: prime de responsabilité* 50 000 $ 
Dégrèvement de charges d'enseignement 40 000 $ 
Soutien administratif 30 000 $ 
Communications 25 000 $ 
Professionnels de recherche 150 000 $ 
Bourses aux étudiants de cycles supérieurs 50 000 $ 
Assistants de recherche 50 000 $ 
Programme des Fellows  130 000 $ 
Organisation et commandites de conférences 35 000 $ 
Autres frais de déplacement et de représentation 15 000 $ 
Matériel informatique et fournitures diverses 15 000 $ 
Frais de publication et de diffusion 10 000 $ 
TOTAL 600 000 $ 

 
*Le salaire de base et les avantages sociaux du titulaire sont assumés par HEC Montréal. Ceux-ci sont 
estimés au minimum à 200 000 $ par an. 
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Annexe 4 
Gouvernance de la  

Chaire Jacques-Parizeau 
 
 
Un Conseil de gouvernance accompagnera le titulaire de la Chaire. Ce Conseil, dont le rôle est 
consultatif, formulera des recommandations au titulaire de la Chaire et à la Direction de la recherche 
de l’École concernant les orientations de la Chaire.  
 
Le Comité sera également consulté au moment de la nomination du titulaire, de sa reconduction et de 
son évaluation périodique, conformément à la Politique de gestion des chaires de HEC Montréal. Cette 
évaluation est réalisée par un comité de pairs et fait intervenir des évaluateurs externes à l’École, de 
même que l’appréciation du Comité consultatif ou de gouvernance de la Chaire. 
 
Le Conseil de gouvernance de la Chaire comptera de cinq à sept membres, nommés par le directeur 
de l’École à l’exception du membre désigné par le Gouvernement du Québec. En voici donc la 
composition : 
 

• la directrice de la recherche de HEC Montréal (ex-officio); 
• le titulaire de la Chaire Jacques-Parizeau (ex-officio); 
• un représentant du Gouvernement du Québec (ex officio); 
• un professeur chercheur de HEC Montréal; 
• un professeur chercheur expert dans le domaine des politiques gouvernementales d’une autre 

université; 
• un ou deux autres membres représentant des donateurs ou des parties prenantes nommés par 

le directeur de HEC Montréal. 
  
 


	Lettre Fonds Jacques Parizeau
	cleaned - 220202_MJP pour FJP (1)
	cleaned - Cre_ation de la Chaire Jacques-Parizeau_MFQ_4_fevrier2022

