
ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS 
24 septembre 2003 

 
M. Jacques Fortin, président de l’Assemblée, souhaite la bienvenue à tous et il 
invite ensuite M. Jean-Marie Toulouse à s’adresser à l’ensemble du corps 
professoral de l’École. 
 

PRÉSENTATION DU DIRECTEUR 
 
 Les textes des documents présentés sont annexés aux présentes, soit : 

• Présentation aux professeurs adjoints, agrégés et titulaires dans le 
cadre de l’Assemblée des professeurs, par Jean-Marie Toulouse (le 24 
septembre 2003) 

• L’orientation stratégique de HEC Montréal :   priorités et mise en 
œuvre, par la direction adjointe, corps professoral et planification 
stratégique 

• La stratégie internationale de l’École des Hautes Études commerciales, 
par Jean-Marie Toulouse (le 30 septembre 1997) 

 
FIN DE LA PRÉSENTATION vers 13h10.   
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Jacques Fortin : 
Je remercie notre directeur de s’être adressé à notre Assemblée.  Lorsque la 
période de questions ou de commentaires sera terminée, je vous rappelle qu’il y 
aura des élections aux comités de promotion.  Comme l’École évolue, il y a 
beaucoup de noms et de personnes que je ne connais pas.  Je vous demanderais 
donc de bien vouloir vous nommer à chaque fois qu’il y aura une intervention. 
 
 Passons maintenant à la période de questions. 
 



Francine Séguin : 
Jean-Marie, merci pour cette présentation.  Tu nous indiques des priorités 
concernant les programmes, c’est tout à fait cohérent avec ce que tu nous avais 
donné précédemment en termes de priorités, MBA exécutif ou autre.  Autour de 
la discussion qui a eu lieu à différents moments et à différents niveaux pour les 
programmes de certificat et pour les DESS, il se répand cette idée qu’il y aurait 
des programmes prioritaires.  Quand les gens en parlent, et je veux le vérifier 
avec toi, on a l’impression qu’il y a le BAA, le MBA, la M.Sc. et le doctorat,  
mais les programmes de certificat et les DESS ne feraient pas partie de nos 
programmes prioritaires.  Est-ce que ça existe à l’École et est-ce qu’on discute 
au Conseil pédagogique en termes de programmes prioritaires? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
La réponse c’est non. 
 
Francine Séguin : 
Ça n’existe pas?  Et pourtant, l’impression se répand.  Il n’y a donc pas de 
programmes prioritaires? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Ta question c’était «  est-ce qu’on en discute? ».  Non, ce n’est pas en discussion 
mais je ne contrôle pas les couloirs. 
 
Francine Séguin : 
Sans contrôler les couloirs, est-ce que cette idée ou cette notion d’en arriver à 
avoir des programmes prioritaires est sur la table?  Est-ce que c’est quelque 
chose qui existe?  
 
Jean-Marie Toulouse : 
Ce qu’il y a sur la table, c’est ce que je vous ai dit tout à l’heure et au mois 
d’avril dernier.  Je veux que nous en discutions entre nous et je ne suis pas 
intéressé à ce qu’on réglemente cette question.  Je voudrais qu’on s’entende et 
que ça devienne partie de la culture de l’École.   
 
Concernant la tâche d’enseignement des professeurs de carrière, la question est 
de savoir si « l’affectation des professeurs de carrière devrait être 
prioritairement dans les programmes de BAA, de MBA, de M.Sc. ou de doctorat, 
et évidemment le DESS en comptabilité professionnelle qui est un cas 
particulier ». C’est de cela dont il faudra discuter entre nous pour savoir ce que 
vous en pensez.  Pourquoi est-ce que je soulève cette question?  Je vous l’ai dit 
en avril dernier et je vous le répète, quand on parle de l’étirement des 
ressources, il faut se demander si nos meilleures ressources sont aux places les 
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plus importantes pour l’École.  Dans le passé, ces questions ont été résolues de 
façon relativement simple pour deux raisons : nous avions moins de programmes 
et nous arrivions à couvrir assez bien l’ensemble des programmes avec le 
nombre de professeurs de carrière que nous avons;  mais ce n’est plus le cas. 
D’abord, nous avons plus de programmes, l’École est plus diversifiée et il faut 
maintenant se demander comment procéder.  
 
Ce que je souhaite, c’est d’en discuter entre nous.  Si la majorité des gens pense 
que tous les professeurs de carrière devraient consacrer la majorité de leur 
énergie aux programmes de certificat, il faut se parler.  Si je parle aux directeurs 
de service sur cette question, je note que c’est difficile pour eux lorsqu’ils 
doivent arbitrer avec un professeur de l’affectation au MBA par rapport à une 
affectation aux programmes de certificat. Également, est-ce que le directeur de 
service pourrait se sentir à l’aise aujourd’hui de dire  « je ne veux pas que ce 
soit le certificat, je veux que ce soit le MBA  ou un autre programme ».  Je ne 
préjuge pas du contenu des discussions mais il faut se parler de cela, car 
autrement nous demandons à certains collègues de jouer un rôle qui n’est pas 
facile, même dans une collégialité, à cause des choix multiples que nous avons.   
 
À l’extrême, j’ai aussi posé la question inverse au Conseil pédagogique: Est-ce 
qu’on trouve normal que certains évitent systématiquement nos programmes de 
BAA et de MBA.  On verra ce qui émerge de la discussion. J’ai dit en avril 
dernier que je suis conscient d’ouvrir une question difficile et délicate, mais je 
crois que la communauté des professeurs de l’École est assez mature et 
responsable pour se parler ouvertement de ces questions. 
 
Francine Séguin : 
J’aime bien la façon dont tu vois tout cela, c’est-à-dire de quelque chose qui sera 
discuté par les professeurs puisqu’il y a  une connotation pédagogique à la fois 
en termes de carrière et de besoins.  En ce sens-là, je pense que tu dois être 
sensibilisé à l’expression « programmes prioritaires » car il ne s’agit pas 
uniquement de ragots de corridor car ça été dit dans des réunions avec des gens 
qui s’occupent de ces choses-là.  Mis dans ces termes-là, c’est fort intéressant et 
je pense que ça nous permettra d’en arriver à faire des choix. 
 
Maintenant, pour le DESS en gestion et les DESS spécialisés, il y a une réflexion 
qui s’amorce et qui est tout à fait de mise.  Il ne faudrait pas oublier qu’à un 
moment donné, ces programmes ont fait partie d’une priorité stratégique pour 
l’École.  D’autre part, on a demandé aux professeurs, et j’étais directrice de 
service à l’époque, de choisir les programmes prioritaires dans lesquels ils 
voulaient être.  Il y a des gens qui ont investi dans de tels programmes et le seul 
souhait c’est que ça aille dans ce que tu viens de dire, c’est-à-dire que ce soit 
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traité d’une façon pédagogique et non pas administrative, puisque cela 
représente beaucoup d’implication pour la carrière d’un certain nombre de 
professeurs. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Sans communiquer des choses sur lesquelles le Conseil pédagogique n’est pas 
très avancé, André Lafortune abordera bientôt une question concernant les 
diplômes. 
 
C’est vrai que nous avons développé beaucoup de diplômes et que ça été très 
stratégique pour nous.  Cependant,  nous avons eu le réflexe de créer dix cours 
par diplôme développé (avoir un cours de stratégie spécialisé pour chaque 
diplôme). Est-ce que c’est une bonne idée de concevoir de tels diplômes et est-ce 
que nous ne pourrions pas résoudre une partie de la question que je pose sur les 
affectations,  dans la structure même de nos diplômes.   
 
Il y a une idée qui a commencé à émerger au Conseil pédagogique.  Est-ce qu’on 
ne pourrait pas avoir pour les diplômes un certain nombre de cours communs et 
un certain nombre de cours spécialisés.  Qu’est-ce que veut dire « certains »?  
Andrée ne l’a pas encore spécifié mais elle a dit qu’elle vous en parlerait. S’il 
faut dix cours nouveaux à chaque fois qu’il y a un nouveau diplôme, il faut se 
demander qui donnera ces dix cours nouveaux.  Vous?  On se retrouvera dans la 
situation que nous avons vécue il n’y a pas si longtemps.  Quelqu’un est en année 
sabbatique, le cours est tellement « spécifique » que c’est la seule personne qui 
peut le donner.  Cette année-là, le cours ne pourra donc pas être donné et c’est 
embêtant pour le directeur de programmes.   
 
C’est certain que la réponse à ces questions varie selon les diplômes.  Je mets de 
côté le diplôme « préparation en comptabilité publique » qui est un cas un peu 
particulier car il y a un cursus prescrit, donc il  y a moins de choix. 
 
Allain Joly : 
Jean-Marie, en venant ici, j’avais des questions sur l’orientation internationale.  
D’abord comme préalable, je peux te dire évidemment que je ne conteste pas 
cette orientation mais je commence à avoir des doutes.  En t’entendant parler, le 
doute que j’avais se renforce et c’est le suivant :   Quand tu parles par exemple 
du maintien de nos accréditations, notre surreprésentation aux Etats-Unis car il 
y avait là un potentiel qui n’y était pas exploité,  tout cela m’amène à me poser 
une question, de la même façon dont tu as utilisé d’ailleurs l’expression « choix 
forcé sur le plan financier ».  Je me demande si les choix que nous faisons 
comme institution sont forcés par le maintien des accréditations et si on ne se 
retrouve pas finalement sur des voies que nous n’avions pas prévues.  J’aimerais 
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que tu me dises si tu as eu cette réflexion et si tu t’es demandé où tu en étais là-
dedans et ta conclusion. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je pense que c’est faux de dire que les accréditations nous forcent à faire des 
choses que nous ne voulons pas faire.  C’est sûr que les accréditations c’est une 
comparaison par rapport à d’autres institutions.  L’accréditation EFMD était un 
processus extrêmement ouvert qui part de la question suivante :   Quelle est votre 
orientation et comment faites-vous pour la réaliser?  
 
L’accréditation AACSB était plus contraignante. Cette approche est beaucoup 
moins présente depuis le changement des normes adoptées au début de 2003.  La 
nouvelle approche ressemble plus à l’approche européenne : « Quel est votre 
rôle, que voulez-vous faire et quels moyens prenez-vous pour le réaliser ».  Dans 
le cas de l’AACSB, ils nous posent quelques questions plus pointues qui sont par 
ailleurs de bonnes questions.  Par exemple, ils nous demandent combien de 
professeurs de carrière détiennent un doctorat à l’École.  Ce ne sont pas des 
questions dont il faut se scandaliser, je pense que c’est heureux qu’ils nous le 
demandent et que nous soyons obligés d’y répondre.  Et quand on dit que nous 
en avons tant dans telle discipline et qu’ils trouvent que ce n’est pas beaucoup, 
ils nous demandent la raison.  Ce sont de bonnes questions et nous avons 
avantage à nous les faire poser  par l’externe et non par l’interne.   
 
Je ne pense pas que les accréditations nous amènent à faire des choses que nous 
ne voulons pas faire.  D’ailleurs, si jamais c’est l’une de tes préoccupations, je 
pense que tu devrais faire partie des comités d’accréditation des différentes 
institutions à travers le monde.  Tu verrais alors que ce n’est pas vrai que nous 
sommes contraints à être ce que nous ne voulons pas être.  Ce n’est pas du tout 
notre cas.   
 
Pour l’AMBA, les questions qu’on nous a posées sont tout à fait normales pour 
un programme de MBA.  Par exemple, ils nous ont demandé la composition de 
nos groupes d’étudiants, quels étaient nos critères d’admission et comment 
faisions-vous pour contrôler la qualité.  Ce sont de bonnes questions.   
 
Je veux faire un autre commentaire.  Les gens qui nous visitent pour les 
accréditations sont habituellement intelligents et expérimentés.  À chaque fois,  
nous avons eu de très bonnes discussions, très saines pour l’École.  Quand tu 
discutes avec des gens qui connaissent bien le domaine et qui ont vu plusieurs 
modèles dans le monde, la discussion est beaucoup plus riche.  Mon 
interprétation et ma conviction personnelle, c’est que c’est sain que nous ayons 
ce genre de discussion. 
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Allain Joly : 
Le genre de question que tu soulèves est posé bien avant que celle de 
l’accréditation ne s’est posée ici, sur des questions que je pourrais appelées 
« standard » dans le milieu académique.  Ce qui m’a fait réagir là-dedans, et tu 
as repris exactement une expression que j’ai vue dans un rapport d’Équis où on 
parlait de dispersion de ressources ou d’étirement de ressources, tu as repris 
cette expression et il y a eu pas très longtemps après la réforme du certificat que 
Francine évoquait.  Je me suis demandé si nous étions en train de réagir à des 
observations qui nous ont été faites, par exemple la sous représentation des 
étudiants américains, etc… Je me demande de quelle manière les ressources 
utilisées pour l’international peuvent contraindre les choix ici à l’interne. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je n’ai aucune objection à en parler mais il faudrait le faire à partir des bonnes 
bases.  Honnêtement, je ne vois pas comment tu peux arriver à la conclusion que 
le changement fait aux programmes de certificat est causé par le fait que nous 
avons eu l’accréditation Équis.  Ça n’a rien à voir. 
 
Allain Joly : 
Ce n’est pas ce que j’ai dit. 
 
Jean-Marie Toulouse 
Je pensais que c’est le lien que tu faisais mais je te dis que ça n’a rien à voir. 
 
Allain Joly : 
Je vois une coïncidence. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Tu vois peut-être une coïncidence mais ça n’a rien à voir. 
 
Désiré Vencatachellum : 
Ma question suit celle d’Alain et elle traite aussi de la problématique à 
l’international, plus particulièrement des activités de l’École à l’international.  
En vous écoutant, je me suis demandé si votre vision de l’international était une 
vision de gestion de projets à l’international.  Quand on parle des activités de 
HEC Montréal, est-ce qu’on a en tête que l’École fait des projets à 
l’international dans ses activités, ou est-ce que c’en est une de recherche sur des 
sujets qui traitent de l’international.  Et la question en est une que l’on peut 
relier à la distribution de la pyramide d’âge que vous avez montrée.  Si vous 
regardez les sujets de recherche et ce qui se fait dans ce qui m’intéresse, le 
développement, il y a vraiment un chiffre.  Auparavant, l’ancienne génération 
faisait la gestion de projets. Est-ce qu’on va toujours faire de la gestion de 

 6 



projets, est-ce que c’est cela que vous avez en tête?  Si oui pourquoi, et sinon, 
qu’est-ce que vous allez mettre en place? 
 
Jean-Marie Toulouse: 
Tu remarqueras que lorsque je parle de l’international et des activités à 
l’international, je mentionne toujours trois choses : l’enseignement, la recherche 
et les projets.  Et je dis toujours que les projets ont joué un rôle important dans 
la recherche et dans le développement des enseignements.  Entre nous d’ailleurs 
il faut bien l’admettre, ceux qui êtes ici depuis assez longtemps savez qu’une 
bonne partie des enseignements que nous avons à l’international ont été 
fortement encouragés par des projets que nous avons développé à 
l’international.  Donc, il y a eu un lien important entre les projets.  Tout à 
l’heure dans mon exposé, j’ai parlé du programme d’échanges, de la 
composition des étudiants, du corps professoral et des projets, et j’ai aussi parlé 
de la recherche et de l’enseignement. 
 
L’été dernier, nous avons essayé de mesurer de quelle façon on pouvait 
représenter la recherche faite à l’international.  C’est compliqué parce que nous 
ne sommes pas capables de classer les résultats sous cet angle et il y a aussi 
beaucoup d’information que nous n’avons pas.  Par exemple, on a cherché à 
identifier ceux qui avaient des ententes de collaboration (de recherche) avec des 
partenaires internationaux.  Ça donne un tableau très difficile à lire et je n’en ai 
pas parlé parce que je ne suis pas certain du message. 
 
Pour la dernière partie de ta question où tu te demandes si nous allons continuer 
de faire des projets, je vous ai dit que je réfléchissais à l’ensemble de la 
dimension internationale de l’École.  Nous en avons déjà parlé il y a quelques 
années, et je crois que tu venais d’arriver à l’École.  La question que nous avons 
débattue est :  Au lieu d’avoir un CETAI qui a la vocation de gérer des projets, 
de coordonner l’enseignement et la recherche sur le plan international, ne 
devrions-nous pas séparer cela et créer un service d’enseignement qui 
s’appellerait … international? J’ai fait une longue consultation et j’avais précisé 
dès le départ mon orientation.  Le résultat de la consultation était de continuer 
comme nous étions.  Il y a des professeurs qui m’ont dit dernièrement que nous 
devrions peut-être revenir sur cette discussion car nous avons peut-être évolué 
depuis.  La réponse ne sera peut-être pas nécessairement la même.  Je ne suis 
pas encore décidé si je vous reviendrai là-dessus. 
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Taïeb Hafsi : 
Jean-Marie, je pense que depuis que tu es dans cette École, tu as fait un effort 
considérable de clarification sur ce que pourrait être notre stratégie.  D’une 
séance à l’autre, tu le précises et je pense que nous commençons à avoir les 
idées un peu plus claires.  Ma préoccupation est une préoccupation pratique qui 
est plus liée à la mise en application de cette stratégie.  Il y a deux aspects qui 
me préoccupent et  qui me paraissent être problématiques pour la réalisation de 
la stratégie :   le premier est ce que j’appellerais la bureaucratisation.  Je t’en ai 
parlé à plusieurs reprises et je vais le répéter encore, je pense qu’il y a eu depuis 
quatre ou cinq ans l’adoption de PeopleSoft.  D’abord, ma définition de la 
bureaucratisation c’est lorsque l’appareil se sert au lieu de servir sa clientèle.  
On a donc commencé avec PeopleSoft, avec comme objectif de nous simplifier la 
tâche.  On a travaillé longtemps à la réalisation de cet outil et on a encore plein 
de difficultés à le faire fonctionner.  D’autre part, ce que je constate et qui me 
paraît encore plus problématique, c’est que la formalisation que génère cet outil 
en est une qui se transmet à pratiquement toutes les activités de l’institution.  Si 
on prend tous les services, et j’imagine qu’ils ont comme objectif de réaliser leur 
tâche au mieux, ils se sont ingéniés à générer des procédures, des règles, des 
normes, etc., Je pense qu’il faut se demander très sérieusement si les gens qui 
sont supposés servir le pain et le beurre de cette institution qui sont 
l’enseignement et la recherche, le font vraiment.   
 
Ma deuxième préoccupation en est une de ressources et elle est liée à la 
première.  Je pense que nous sommes, et tu l’as mentionné, très serrés au plan 
des locaux.  Il est important que l’on trouve des solutions.  Si on a des chaires, et 
je m’occupe moi-même d’une chaire, il faut se battre pour avoir des locaux dans 
lesquels on peut installer les gens qui travaillent pour la chaire.   
 
Deuxième point en matière de ressources : l’informatique.  Je ne veux pas 
paraître négatif car je pense que nous avons fait des progrès considérables en 
matière d’informatique.  Par exemple, quand je regarde les sophistications que 
nous avons ajoutées, dont le dernier est le projet Alcatel qui avait comme 
objectif, du moins j’imagine, de contrôler l’accès à notre intranet, je pense qu’il 
a dû nous faire perdre au moins 10% de notre productivité.  Alors, qu’avons-
nous contrôlé?  On empêche une dizaine de personnes d’entrer dans notre 
système et de l’utiliser, et en même temps on empêche un grand nombre de gens 
qui utilisent le système de manière régulière de fonctionner de manière 
convenable.  Peut-être que mon propos peut te paraître négatif mais ce n’est pas 
cela.  Je veux insister là-dessus car je pense que nous sommes sur une trajectoire 
très positive et nous avons fait depuis quelques années de très grands progrès.  
Ma préoccupation c’est surtout de me demander si nous n’avons pas sur notre 
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chemin des choses qui nous empêchent précisément d’aller à la vitesse à laquelle 
tu espères… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
L’an passé, j’ai décidé suite à nos discussions de produire le document appelé le 
plan de planification annuelle. C’est un document qui demande quand même un 
peu de temps à produire à chaque année et qui couvre ce qu’il y a sur la table 
pour l’année en cours.  Et quand on l’ajuste, on s’assure de prendre position par 
rapport à ce qui n’a pas été réalisé.  L’objectif c’était justement de faciliter la 
mise en œuvre, en identifiant d’abord clairement pour tout le  monde les sujets 
sur lesquels on va travailler durant l’année et pour lesquels il est important que 
nous ayons la participation de tous. 
 
En ce qui concerne la bureaucratie qui découle de PeopleSoft, tu l’avais 
mentionné la dernière fois et je m’en souviens. 
 
Depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué que la gestion des travaux 
manuels passe par Maximo. Vous pourriez alors vous demander ce que c’est.  Il 
s’agit du logiciel qui gère les travaux d’entretien. L’expérience nous montre 
qu’en même temps qu’on choisit un outil, il faut également gérer le 
comportement des personnes et ce n’est pas simple car il y a derrière cela des 
gens très dédiés et très motivés à essayer de faire pour le mieux. Dans tous les 
projets technologiques, il faut accorder une grande attention aux personnes : 
agir avec discrétion et manifester du respect pour les personnes.   
 
En ce qui concerne le réseau, il y a actuellement un problème majeur de virus 
dans tous les réseaux.  Les difficultés que vous avez eues au cours des dernières 
semaines, ça n’a rien à voir avec la bureaucratie; il y a actuellement une entrée 
dans les réseaux informatiques.  Le tout a commencé au milieu du mois d’août et 
ce n’est pas encore terminé.  Nous faisons un effort considérable pour nous 
protéger contre les invasions de virus qui arrivent dans les réseaux. Je vous 
demande de ne pas sous-estimer ce que ça veut dire.  Il y a actuellement un virus 
qui circule dont l’effet est d’effacer tous vos fichiers.  C’est épouvantable car ça 
veut dire que tous vos outils de travail s’effacent.  On ne peut pas permettre cela 
et on doit arrêter les virus avant qu’ils n’entrent à l’École, c’est clair.  Nous 
sommes plusieurs personnes, il y a beaucoup d’étudiants et ça nous exige à une 
prudence plus grande.  Je sais que ça vous a empoisonné l’existence depuis le 
milieu du mois d’août, c’est une période difficile et nous suivons le tout 
attentivement, mais les gens qui « se spécialisent dans les virus » sont de plus en 
plus sophistiqués.  Nous avons même découvert qu’il y a une personne dont la 
spécialité est de regrouper les virus, de trouver une liste de gens  et d’envoyer 
cet ensemble de virus à  ceux qui sont sur la liste.  Nous connaissons une période 
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difficile, je le sais et je l’admets, et nos spécialistes sont au courant de ce qui se 
passe actuellement.  C’est vrai que tout l’effort qu’on a mis a pu sembler vous 
créer de la difficulté mais nous l’avons fait pour essayer d’augmenter la 
protection. 
 
En ce qui concerne les espaces, tu as tout à fait raison car nous connaissons des 
problèmes d’espace depuis un peu plus d’un an.  Ceux qui sont à l’École depuis 
assez longtemps savent que c’est notre cycle de dix ans qui recommence.  À tous 
les dix ans, nous avons un problème d’espace.  Nous avons commencé à avoir 
des problèmes d’espace cinq ans après la construction de la nouvelle école. Il 
n’y a pas seulement des problèmes d’espace pour les chaires et les groupes de 
recherche mais nous en avons aussi les professeurs que nous embaucherons à 
compter de cette année. Si vous demandez aux directeurs des services 
d’enseignement où ils seront logés, ils vous répondront qu’ils ne le savent pas.  
Et ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas mais parce qu’ils n’ont pas de 
bureaux.   
 
On travaille actuellement sur une solution à cette question, on présentera bientôt 
une perspective de dix ans sur les espaces et c’est clair que le tout présuppose 
qu’on se donnera des espaces pour faire notre travail correctement.  Je suis 
content que tu aies pris l’exemple des chaires parce que nous avons sous-estimé 
ce type de besoin en estimant nos espaces.  Nous avons sous-estimé l’évolution 
des activités de recherche.  Par exemple, quand on reçoit une subvention qui 
regroupe dix, douze ou quinze chercheurs, le professeur responsable de cette 
équipe viendra automatiquement nous demander des bureaux.  Et tu as tout à fait 
raison de dire que l’espace vient limiter notre capacité de réalisation.   
 
Nous avons décidé de louer la maison qui est de l’autre côté de la rue quand 
vous sortez du stationnement.  Il n’y a malheureusement que le premier étage qui 
est accessible puisque les étages 2 et 3 ne sont pas zonés « commercial ». 
Temporairement, on recommence à chercher des locaux à l’extérieur de nos 
murs,  en attendant de trouver une solution définitive.  Je te rappelle aussi qu’il y 
a une décision de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec qui nous 
causera de gros problèmes.  Ils ont en effet changé la réglementation en ce qui 
concerne la protection du Mont-Royal qui est devenu une zone historique et 
naturelle.  Le périmètre a été précisé et tout ce que nous avons en édifices est à 
l’intérieur de ce périmètre.  Dans ce changement, le gouvernement provincial a 
un droit de regard sur la façon dont on veut travailler à l’intérieur de cette zone.  
Je te donne un exemple : si on décidait de construire un édifice à l’intérieur de 
cette zone, il faudra aller à la Ville de Montréal, à la Commission Viger et au 
Gouvernement du Québec pour obtenir l’autorisation de construire.   
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Jacques Fortin : 
J’ai toujours une certaine inquiétude face aux décisions, aux orientations et aux 
changements qui sont mis de l’avant et qui touchent l’autonomie du corps 
professoral et également sa co-gestion en quelque sorte, car nous sommes 
habitués de vivre un peu dans ce régime.  Or, comme à chaque année, quand tu 
présentes les projets de l’année, je repère rapidement ceux qui ont un impact 
direct sur la vie du corps professoral et j’aimerais bien t’entendre sur le type de 
participation que nous aurons aux décisions qui seront prises.  Avant de te les 
lister, je vais te faire part d’un secteur que tu avais annoncé l’année dernière, 
qui était la modification des programmes de certificat pour lesquels il y a, à mon 
sens, au moins trois changements qui ont un impact profond sur la vie 
professorale.  En ce qui me concerne, je ne suis pas certain que le débat a été 
assez complet.  Les trois changements importants sont d’ordre pédagogique.  Ce 
sont le transfert de responsabilités du corps professoral régulier de l’école vers 
des chargés de formation professionnels, de responsabilité de développement 
pédagogique, le contrôle de qualité et de développement des cours au certificat.  
Le deuxième, tu y as répondu quand tu nous a dit qu’il n’était pas dans tes 
intentions et il n’était pas non plus retenu que les professeurs ne pourraient plus 
enseigner au certificat dans leur charge et je le prends pour acquis… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
…à moins que la discussion décide qu’on le fasse.  Si vous me dites que c’est 
cela que vous voulez… 
 
Jacques Fortin : 
…tout à fait.  Mais le plus bel endroit pour consigner le résultat de cette 
discussion est au Conseil pédagogique par une résolution.  On est alors certain 
qu’il y a consensus ou que la majorité abonde dans le même sens. 
 
Le troisième secteur où il y a un impact important selon moi, c’est qu’il y a 
création de toute pièce d’un nouveau corps professoral à l’École qui s’appelle 
un chargé de formation, avec perspective de carrière ou permanent, ou à durée 
limitée, appelons-le comme on veut.  Voilà un groupe de personnes qui se 
joindrait à nous sur une base temporelle assez longue et pour lequel on ne 
connaît pas trop nos responsabilités ni les caractéristiques, et comment ils seront 
évalués.  Selon moi, toute cette partie « certificat » devrait être davantage 
ouverte au débat car il y a  un impact profond sur la façon dont est diffusée la 
connaissance que je produis et que nous produisons tous comme professeurs. Je 
pense que nous devons absolument être partie prenante au débat.  La question 
qu’a soulevée Francine sur les programmes prioritaires me préoccupe également 
et celle que tu as annoncée, où tu avais l’intention de formaliser davantage toute 
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cette question d’accession à une chaire et de contrôle de performance de ces 
chaires, qui sont en train de développer un autre corps professoral en quelque 
sorte.  
 
D’un côté, on a des chargés de formation, d’un autre côté, on se trouve à ajouter 
une colonne à l’échelle salariale et des fonctions de travail des professeurs de 
l’École avec la multiplication des chaires.  Tu comprends bien qu’il n’y a rien là-
dedans avec lequel je suis en désaccord.  La seule chose que je souhaite c’est 
que tout cela soit largement discuté et adopté par notre communauté. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
En ce qui concerne le certificat et le transfert de responsabilités, j’ai répété assez 
clairement tout à l’heure que c’est ce qu’on avait dit au printemps dernier.  C’est 
ce qu’on a fait.  Il est clair que la responsabilité des contenus et du 
développement pédagogique des cours reste dans les services d’enseignement.  
Ce ne sont pas les chargés de formation qui décideront de ces questions, ce qui 
n’empêche pas un service d’enseignement de travailler en étroite collaboration 
avec les chargés de formation. 
 
Alain Rondeau : 
Mais Jean-Marie, ça n’a jamais marché ailleurs.  Prends la Faculté de 
l’éducation permanente de l’Université de Montréal… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Non, la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal n’a pas 
voulu laisser les contenus dans les facultés et c’est la grande différence entre 
leur modèle et le nôtre.  Ça toujours été comme cela à l’Université de Montréal.  
C’est pour cela que nous avons décidé de laisser la responsabilité du contenu 
dans les services d’enseignement. 
 
Alain Rondeau : 
Je ne sais pas comment on va réussir à le faire. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
C’est très simple.  Prenons l’exemple des cours.  Quel est notre cheminement 
pour amener un cours au Conseil pédagogique?  Il n’y aura pas de changement 
dans ce cheminement.  Mon hypothèse est très simple : un service décide de créer 
un cours, les professeurs en discutent, le plan est élaboré et le cours est présenté 
au Conseil pédagogique par le directeur de service.  C’est toujours de cette 
façon que nous avons présenté les cours et c’est toujours comme cela qu’on 
présentera les cours le temps où je serai à la direction de l’École. Quand le 
conseil pédagogique examine un nouveau cours, je donne la parole au directeur 
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du service d’enseignement et au directeur de programmes, habituellement dans 
cet ordre, à moins que le directeur de service choisisse l’ordre inverse ; ce qui 
est important, c’est que les deux doivent parler.  Après cela, le Conseil discute et 
il prend sa décision.  On n’a pas changé cela et je ne veux pas qu’on le change 
car ça marche. 
 
Alain Rondeau : 
 Tu présumes beaucoup de l’intérêt des professeurs à maintenir des cours dans 
lesquels ils n’enseignent pas et sur lesquels ils n’ont aucun intérêt… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Alain, si c’est de cela dont il faut se parler, alors il faudra se parler des vraies 
choses.  Depuis un nombre d’années (et je ne sais pas le nombre de fois où je l’ai 
dit) dans combien de cours au certificat les professeurs de carrière ont-ils 
enseigné et combien de temps ont-ils consacré à discuter des cours de certificat.  
Ne faisons pas de l’angélisme, regardons les faits, la réalité.  La réalité n’est pas 
ce qu’il y a dans nos fantaisies.  La réalité ce n’est pas cela. 
 
Alain Rondeau : 
La réalité te donne raison.  C’est vrai que nous ne nous en sommes pas occupés 
mais on ne peut pas présumer que nous nous en occuperons plus. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je vous ai parlé de cela souvent, Pierre Harvey nous a demandé de nous en 
occuper et Jean Guertin vous l’a demandé également.  Je vous ai demandé de le 
faire et ça n’a pas marché.  Il vient un temps où il faut dire assez et passons à 
autre chose, et c’est ce que j’ai fait. 
 
Alain Rondeau : 
Je suis d’accord avec cela mais il faut seulement ne pas penser que nous allons 
maintenir le standard. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je crois le contraire :  nous allons le maintenir parce que nous sommes des 
professeurs responsables, nous n’accepterons pas qu’un mauvais cours soit 
donné au certificat, c’est mon pari.  Je nous connais assez pour savoir que nous 
n’accepterons pas qu’un mauvais cours soit donné au certificat ou ailleurs. 
 
Réal Jacob : 
Jean-Marie, si on s’adressait aux jeunes professeurs, est-ce que ce sera reconnu 
dans leur parcours de carrière? 
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Jean-Marie Toulouse : 
Qu’est-ce qui va être reconnu? 
 
Réal Jabot : 
Le fait par exemple de s’impliquer dans l’encadrement, dans un plan de cours, 
qui irait vers le certificat plutôt que d’aller dans un programme de MBA… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Au moment où nous nous parlons, ce type d’investissement est reconnu.  Mais je 
vais revenir à ce que Jacques disait :  si à la fin de notre discussion nous 
arrivons à quelque chose d’autre, ce qui est peu probable à mon avis, je pense 
qu’il faudra qu’on se rende jusqu’au bout du raisonnement.  Je ne crois pas que 
ça va nous amener à dire que ce genre de contribution ne sera pas reconnue, je 
ne le pense pas, d’autant plus que nos règlements font place à cette 
reconnaissance. 
 
Allain Joly : 
À moins que je ne comprenne mal, ce qui resterait pour les professeurs dans ce 
programme serait, pour prendre une image politique, un droit de veto, c’est-à-
dire que les gens s’impliqueraient plus dans la fabrication du plan.  Dans le 
fond, tu pourrais le demander à ton chargé de formation en lui disant «  tout ce 
que tu feras, amène-moi cela sur mon bureau quand tu auras fait ton brouillon, 
je regarderai si c’est correct avant de l’envoyer dans le service ». 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je ne sais pas si les gens se comporteront comme cela, je ne le crois pas.  Je 
pense que les gens utiliseront les chargés de formation comme des êtres 
intelligents et les professeurs se comporteront comme des gens responsables et 
donneront des commentaires, et à un moment donné, un projet apparaîtra sur la 
table du service. Je fais confiance aux gens là-dessus. 
 
Évidemment, la question d’enseigner dans les programmes de certificat est 
directement liée à celle dont je vous ai parlé.  Je crois qu’il faut se parler. Je l’ai 
dit au Conseil pédagogique et je vous l’ai déjà dit au printemps, je n’ai pas envie 
de réglementer tout cela car je ne pense pas que ce soit la meilleure approche. 
 
Jacques Fortin : 
Pour la question de chargé de formation? 
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Jean-Marie Toulouse : 
J’y arrivais.  Est-ce que les chargés de formation constituent un nouveau corps 
professoral?  Je ne le pense pas au moment où nous nous parlons.  Maintenant, 
si tu me demandes si c’est ce qui arrivera dans cinq ans, je ne le sais pas.  Je me 
dis qu’il nous faut être vigilants… 
 
Jacques Fortin : 
Tu es plus prospectif que cela Jean-Marie, tu le sais. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Non, honnêtement je ne le sais pas.  Je veux cependant préciser une chose. Il est 
clairement convenu que ces gens seront évalués.  Je vous l’ai dit dès le départ, 
les directeurs de services en ont parlé et nous continuerons dans ce sens.  
Deuxièmement, ces gens pourront continuer.  Pourquoi on a ouvert cette porte?  
C’est pour sortir du problème dans lequel nous étions, un problème où nous 
étions à porte à faux.  Notre règlement disait « après trois ans, les chargés de 
formation doivent quitter ».  Les directeurs des services d’enseignement sont 
venus l’un après l’autre me demander de permettre un renouvellement et vous 
avez toujours invoqué l’argument suivant : il (elle) est tellement bon(ne) que je 
ne peux pas m’en passer et il faut absolument que l’École accepte de renouveler.  
Et quand j’invoquais le règlement à l’effet d’arrêter après trois ans, la réaction 
était « pourquoi ne pas recommencer avec une personne qu’on connaît bien, qui 
enseigne bien et avec qui on travaille bien ».  Qu’est-ce que j’ai fait? J’ai 
appliqué la règle.  Mais que s’est-il passé?  Ces gens-là sont revenus le semestre 
suivant comme chargés de cours (offrant 5-6 cours par semestre).   
 
La nouvelle pratique permet de dire  que si l’opinion est positive (suite à une 
évaluation), on pourra prolonger à la fin du trois ans.  Entre nous, on l’a fait par 
la porte d’en arrière et j’aime mieux qu’on le fasse par la porte d’en avant, je 
trouve que c’est plus sain pour nous et c’est plus respectueux pour les chargés de 
formation.  
 
Jacques Fortin : 
Mais est-ce que ça peut être clarifié au Conseil? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Ça l’a été.  On a parlé de cela. 
 
Jacques Fortin : 
Je veux dire ce qui définit ce qu’est un chargé de formation, le processus 
d’évaluation… 
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Jean-Marie Toulouse : 
C’est dans les statuts. 
 
Jacques Fortin : 
Mais le seul qu’il y a, c’est que ça se termine au bout de trois ans. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Non, dans les statuts de l’an passé, est-ce que la partie des chargés de formation 
y était Michel? 
 
Michel Patry : 
Non.  Ça ne faisait pas partie du corps professoral car ce sont des contractuels. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Alors on l’ajoutera.  Je pense qu’il faut se fier aux directeurs des services 
d’enseignement car ils ont beaucoup réfléchi à cette question.  L’entendement 
autour de la table des directeurs de service est à l’effet que c’est une solution 
commode et prometteuse.  Utilisons-là correctement pour pouvoir garder les 
gens que nous voulons quand nous sommes satisfaits et pour pourvoir dire à 
d’autres que ça ne va pas.  Le directeur de service d’enseignement qui vient me 
voir et qui me dit « je sais que c’est contraire au règlement mais je suis mal 
pris… ».  Le directeur n’est pas heureux de faire cette demande et ce n’est pas 
par mauvaise volonté que le directeur de service d’enseignement le fait. 
 
Alain Rondeau : 
En même temps, les normes du travail vont nous amener dans une autre réalité, 
il faut que nous soyons conscients de cela. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Alain, nous y étions déjà.  Dans le secteur public, ce n’est plus trois mais deux 
ans.  Donc, notre trois ans devait être revu.  Deuxièmement, la réembauche par 
la porte d’en arrière est difficile à défendre en justice.  C’est vrai que nous 
devrons vivre avec les normes du travail mais j’aime mieux qu’on vive 
ouvertement que de se retrouver avec une situation de porte à faux.  
 
Alain Rondeau : 
Il faut reconnaître que c’est un autre corps qui sera là pour rester. On ne peut 
pas fermer les yeux là-dessus et penser qu’on va considérer cela comme du 
professionnel temporaire. 
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Jean-Marie Toulouse : 
Pas nécessairement, mais s’ils restent ce sera par choix réciproque. Et c’est ce 
que j’essaie de dire depuis tout à l’heure. 
 
Alain Rondeau : 
Je suis certain de cela. 
 
Jacques Fortin : 
Nous allons conclure.  Il y a Francine qui a une toute petite question mais ce 
sera la dernière. 
 
Francine Séguin : 
Tu nous dis que tu songes à augmenter la rémunération des professeurs adjoints.  
Est-ce que ça veut aussi dire que tu songes à le faire pour tout le monde? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
J’ai dit les professeurs adjoints. 
 
Francine Séguin : 
Seulement?  Ta réflexion s’arrête là? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Oui. 
 
M. Jacques Fortin remercie M. Jean-Marie Toulouse de sa présentation et il 
invite ensuite le directeur de l’École à procéder aux élections, tout en rappelant 
aux professeurs agrégés et titulaires de rester dans la salle. 
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ÉLECTIONS 

 
 
Comité de promotion à l’agrégation : 
 
M. Toulouse rappelle que le Comité est composé de M. Jacques Raynauld, Mmes 
Céline Bareil et Johanne Turbide. Le mandat de Mme Johanne Turbide est 
terminé et il faut donc nommer une personne qui siègera sur ce comité pour un 
mandat d’une durée de trois ans. 
 
M. Toulouse demande aux membres de l’Assemblée s’ils ont des propositions à 
faire : 
Un membre de l’Assemblée propose M. Benoît Aubert, cette proposition est 
dûment secondée et acceptée à l’unanimité.  Un autre membre de l’Assemblée 
propose Mme Danielle Morin, cette proposition est également dûment secondée 
et acceptée à l’unanimité. 
 
Il n’y a aucune autre candidature et il faut donc procéder au vote.  Après 
dépouillement du vote, M. Benoît Aubert est élu membre du Comité de 
promotion à l’agrégation par la majorité des membres présents. 
 
Comité de promotion à la titularisation : 
 
Cette élection s’adresse uniquement aux professeurs titulaires et les professeurs 
agrégés sont priés de quitter la salle. 
 
Le Comité est composé de Mme Alix Mandron, MM. Hugues Boisvert et Pierre 
Hansen. Le mandat de M. Pierre Hansen est terminé et il faut donc nommer 
quelqu’un qui siègera sur ce comité pour une durée de trois ans. 
 
Un membre de l’Assemblée propose M. Robert Gagné, cette proposition est 
dûment secondée et acceptée à l’unanimité.  Un autre membre de l’Assemblée 
propose M. Fernand Amesse, cette proposition est également dûment secondée et 
acceptée à l’unanimité. 
 
M Robert Gagné accepterait cette responsabilité.  Pour sa part, M. Amesse la 
refuse.  Aucune autre candidature n’étant soumise, M. Robert Gagné est donc élu 
par acclamation pour faire partie du Comité de promotion à la titularisation.   
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Membre substitut : 
 
M. Toulouse rappelle que M. Alain Rondeau est membre substitut.  M. Rondeau 
fait part à l’Assemblée qu’il ne désire plus assumer cette responsabilité puisqu’il 
remplit ce rôle depuis trois ans et qu’il préfère laisser sa place à une autre 
personne.   
 
M. Toulouse rappelle que le rôle du membre substitut est de siéger advenant que 
l’un ou l’autre des membres des Comités de promotion à l’agrégation ou à la 
titularisation était dans l’impossibilité d’agir. 
 
Un membre de l’Assemblée propose la candidature de M. Fernand Amesse qui 
accepterait de remplir cette fonction.  Aucune autre proposition n’étant soumise, 
M. Fernand Amesse est élu par acclamation à ce poste. 
 
 
L’Assemblée est levée. 
 
Préparé par Danielle Traversy 
2003.11.13 
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