
 
 
 

ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS 
21 avril 2004 

 
 
 
 
M. Jaques Fortin, président de l’Assemblée, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs. 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
 
2. Point d’information 
 
M. Fortin invite les professeurs à une réunion de l’APHEC qui aura lieu la 
semaine prochaine et dont le sujet principal portera sur la gouvernance de l’AP et 
de l’APHEC.  Quatre membres sur cinq de l’exécutif de l’APHEC, également 
membres de l’exécutif de l’AP, ne renouvellent pas leur mandat cette année et il 
y a donc un problème de relève très important.  M. Michel Provost qui agit 
comme président d’élection n’a reçu à ce jour aucune proposition de candidature, 
et si la tendance se maintient, il n’y aura pas d’exécutif de l’AP et de l’APHEC 
l’an prochain. Si aucune candidature n’est proposée, l’exécutif actuel verra à 
soumettre des propositions à la prochaine réunion.   
 
 
3. Adoption des procès-verbaux 
 
Procès-verbal du 10 septembre 2003 : Menu pour l’année et processus de 
renouvellement du mandat du directeur de l’École. 
 
Procès-verbal du 24 septembre 2003 : Rencontre avec le directeur de l’École sur 
l’orientation stratégique. 



 
Procès-verbal du 15 octobre 2003 :   Le centre de cas et la problématique de la 
production de cas à l’École, et la réorganisation de la structure de gestion 
pédagogique des programmes de certificats. 
 
Procès-verbal du 19 novembre 2003 :  La question des chargés de formation et 
des attachés de formation. 
 
Procès-verbal du 10 décembre 2003 : Présentation des états financiers de 
l’École. 
 
Sur proposition de M. Jean-Pierre Béchard, dûment secondée par Mme Alix 
Mandron, les procès-verbaux de ces réunions sont adoptés à l’unanimité des 
membres présents. 

 
Avant de céder la parole au directeur de l’École, M. Fortin rappelle qu’après la 
période de questions, il y aura l’élection d’un représentant de l’Assemblée au 
Conseil d’administration et de deux membres au Comité des doctorats Honoris 
causa et de l’éméritat.  Il invite ensuite M. Jean-Marie Toulouse à s’adresser à 
l’Assemblée. 
 
 
4. PRÉSENTATION DU DIRECTEUR 
Le texte intégral du document intitulé « Présentation aux professeurs 
adjoints, agrégés et titulaires dans le cadre de l’Assemblée des professeurs » est 
annexé aux présentes.   
 
Fin de la présentation vers 12h50.   
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Période de questions 

 
Jean-Pierre Béchard  
Dans le rapport de la Commission parlementaire, il y avait un point à l’effet que 
l’École serait d’accord à moduler les frais de scolarité des étudiants sur la base 
de ses programmes, c’est-à-dire de les différencier. Êtes-vous d’accord pour dire  
que pour le MBA exécutif par exemple, ça coûte moins cher ou plus cher,  soit de 
jouer avec cette règle du gouvernement… 
  
Jean-Marie Toulouse : 
Oui, nous sommes d’accord.  C’est une idée que nous avions déjà abordée 
auprès des fonctionnaires, en se demandant s’il est nécessaire que les frais de 
scolarité soient les mêmes dans toutes les disciplines. De plus, est-ce nécessaire 
que ce soit uniformisé pour tous les niveaux.   
 
Dans le cadre de la Commission parlementaire, quelques études ont été faites et 
dont vous avez sans doute vu les résultats dans les journaux; elles portent sur le 
coût des études par rapport au rendement présent et futur.  Sans aller dans le 
détail, les études confirment qu’il est beaucoup plus facile et rapide de 
rentabiliser des études en administration que des études en musique. Et quand on 
pense à la littérature grecque ancienne par exemple, c’est encore plus facile de 
rentabiliser une formation de comptable agréé.   
 
Ce qu’on dit, c’est que ce serait peut-être normal de tenir compte des différents 
contextes professionnels et du marché du travail futur. Continuons un cran plus 
loin : les études en médecine vétérinaire coûtent une fortune au Québec et je ne 
vois pas pourquoi les médecins vétérinaires n’investiraient pas un peu plus dans 
leurs études quand ils vont faire carrière à opérer nos animaux.  Je pense qu’on 
pourrait peut-être tenir compte de nos étudiants, de nos enfants. 
 
Un autre aspect mentionné dans ma présentation, c’est que le gouvernement a 
quelquefois des hésitations à introduire ce genre de mesures parce qu’il y voit 
déjà des différences et certaines professions pourraient devenir des chasses 
gardées de riches. Notre réponse à cela est très simple : des moyens ont été mis 
en place dans plusieurs milieux, en particulier en Ontario, pour s’assurer que le 
problème lié à la richesse de la famille n’empêche pas un étudiant de poursuivre 
ses études.   
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Par ailleurs, si le gouvernement décidait d’une seule politique, ce que nous 
réclamons c’est le minimum, soit de nous ajuster sur la moyenne des frais de 
scolarité du Canada et de les indexer ensuite, ce qui ferait une énorme 
différence.  Les frais de scolarité moyens au Canada sont de 4 025 $ (en 2003-
2004) et ceux de nos étudiants sont moins de 2 000 $. 
 
Michel Provost : 
Merci Jean-Marie de nous avoir annoncé ce qui s’en vient.  Ce que je retiens en 
particulier, c’est ton dernier point sur la gouvernance.  Tu as montré beaucoup 
d’intérêt et jusqu’où envisagerais-tu d’être impliqué?  Est-ce que ça pourrait 
impliquer une révision complète de la charte de l’École? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je ne le sais pas et ce n’est pas cela qui me préoccupe le plus pour l’instant. 
Comme chercheur et comme spécialiste de la gestion, je suis absolument 
scandalisé de voir des affirmations basées sur aucune recherche.  Comme 
universitaire, notre travail est d’exiger un peu de rigueur dans le débat.  Je suis 
très surpris quand je vois des gens dire à des entreprises ce qu’elles doivent 
faire.  J’ai même demandé à ces gens qui offrent des cours en gouvernance de 
m’envoyer les études sur lesquelles le programme de cours avait été établi et ils 
m’ont répondu qu’ils ne pouvaient pas le faire car ils n’en avaient pas.  Je suis 
un peu gêné et ça m’embête.   Un certain nombre d’études de cas ont été faites 
là-dessus et il  y en a d’autres qui se font.  Il me semble qu’on pourrait au moins 
essayer de trouver quels sont les enseignements qui se dégagent au lieu de dire  
n’importe quoi.  Ça me gêne beaucoup parce que je pense que nous ne faisons 
pas notre travail. 
 
Deuxièmement, j’ai un plan à vous proposer et je n’en ai pas encore parlé à mes 
collègues. Si on consacre plus d’énergie sur la gouvernance l’an prochain et si 
vous trouvez cela intéressant, nous pourrions offrir nos contributions basées sur 
nos recherches à la communauté  et nous pourrions avoir des gens qui 
viendraient se joindre à nous pour offrir leurs réflexions et contributions qui 
pourraient amener un peu plus de poids au débat. 
 
Je l’ai mentionné dans mon texte, je suis assez surpris de voir des gens dire au 
gouvernement du Québec ce qu’il doit faire en matière de gouvernance pour les 
entreprises publiques en s’appuyant sur la loi américaine (Sarbanes-Oxley) et le 
document de la Bourse de Toronto.  Je veux bien qu’il y ait là-dedans des choses 
qui peuvent faire réfléchir mais il faut prendre un peu de recul et voir si c’est la 
bonne chose à faire.   
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Par exemple, qu’est-ce la gouvernance d’une école?  Prenons une école primaire 
ou une garderie :  Est-ce que tu imposeras les normes de fonctionnement de la 
Bourse de Toronto ou de Sarbanes-Oxley, à la direction d’une garderie.  C’est 
un non sens mais c’est ce que certaines personnes proposent.  
 
Je participais dernièrement à une rencontre dans laquelle on examinait l’idée de 
décerner un prix aux entreprises ayant les meilleures pratiques de gouvernance.  
L’un des membres du Comité a fait un énoncé à l’effet que toutes les entreprises 
possédées par des propriétaires uniques devaient être exclues puisqu’elles ne 
pouvaient pas avoir de bonnes pratiques de gouvernance.  J’ai donc dit qu’il 
fallait exclure 98% des entreprises québécoises parce que les petites sont 
presque toutes à propriétaire unique.  Ça n’a pas de sens de dire qu’une 
entreprise ne peut pas avoir une bonne gouvernance quand il n’y a qu’un 
propriétaire unique.  Je pense qu’on ne peut pas accepter de tels énoncés. 
 
À savoir maintenant s’il y a des éléments de gouvernance sur lesquels nous 
voulons réfléchir dans notre propre fonctionnement, je n’ai aucun problème là-
dessus.  Je pense cependant que nous devons avancer prudemment et prendre le 
temps, au moins entre nous, pour débattre de ces questions, non pas pour nous-
mêmes ni pour la charte de l’École, mais comme universitaire et spécialiste de 
gestion. C’est ce que la société attend de nous et si nous ne parlons pas, qui le 
fera.   
 
Marie-Hélène Jobin : 
Pour continuer sur l’idée qui est développée, je trouve que c’est intéressant et 
rafraîchissant et ça nous donne matière à réflexion. Pour ma part, le concept de 
gouvernance est un peu flou et on aurait intérêt à le définir car il me semble que 
le terme est galvaudé. Je ne suis pas certaine de comprendre exactement la 
même chose que vous à ce sujet, et ceci étant dit, ce n’est pas parce que j’ai une 
opinion particulière là-dessus. Je pense que nous devrions avoir tout d’abord un 
document de fond pour voir ce qu’on entend par gouvernance et des pistes de 
recherche par la suite. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Ton point est très intéressant et je voudrais compléter ton commentaire. J’ai 
constaté que plusieurs professeurs de l’École ont écrit des textes dans lesquels le 
mot gouvernance apparaît.  Il y a même des gens qui l’ont indiqué dans leurs 
intérêts majeurs de recherche et il y a des chaires qui l’ont mis dans leur 
vocation.  Si on leur demandait ce qu’ils ont à dire, je pense que ce serait 
intéressant et on y trouverait peut-être des idées fascinantes car les angles ne 
sont pas tous les mêmes. Ça nous permettrait probablement d’approfondir le 
concept. 
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Marie-Hélène Jobin : 
Par rapport au mandat ou à la mission du CPHEC, il y a une demande pour la 
formation continue.  Je pense qu’il y a là un marché potentiel assez inouï et qui 
répond à la vocation que nous pourrions avoir dans dix ou quinze ans.  Nous 
devons saisir cette opportunité et il faut absolument faire quelque chose. Par 
exemple, on pourrait offrir à tous nos diplômés du BAA, du MBA ou d’un autre 
programme, un jeton pour une formation continue qui pourrait être exercée à 
l’intérieur d’un certain temps, etc.  Nous pourrions aussi faire des campagnes de 
promotion auprès des entreprises pour leur donner des tickets gratuits, mais 
avant de faire cela, il faudrait voir la viabilité du projet et l’impact sur la 
rentabilité.  Même si ce n’est pas rentable financièrement dans les premières 
années, je pense que ce serait une façon d’instaurer la continuité et de briser le 
moule selon lequel nous faisons de la formation de première ligne.  
 
Pour avoir travaillé au Ministère de l’éducation, je peux vous dire que si on 
réussit à bien flairer ce qui s’en vient dans ce domaine, nous pourrions nous 
positionner dans cette démarche de continuité qui est très intéressante. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je suis tout à fait d’accord avec cela.  C’est pour cela que je vous ai parlé de la 
mise en place de la Direction de la formation des cadres et de la formation 
continue.  Renaud Lachance, qui en est le responsable, a eu une idée dont il 
parlera bientôt.  Grosso modo, son idée est la suivante :   Pourquoi ne pas 
rencontrer des entreprises pour leur faire une offre de formation variée et 
différenciée?  Nous pourrions par exemple offrir des séminaires de courte durée.  
(Nous en avons déjà un certain nombre mais nous pouvons en développer).  Nous 
pourrions également accueillir des membres du personnel de ces entreprises 
dans nos programmes de certificat et de notre BAA, ou même dans d’autres 
programmes.  Nous pourrions leur offrir également notre MBA exécutif. L’idée, 
c’est de faire une offre complète et intégrée. 
 
J’ai indiqué à Renaud que c’était une piste très intéressant.  La loi sur la 
formation de la main d’œuvre exige que les entreprises du Québec consacrent 
1% de la masse salariale à la formation;  une offre intégrée pourrait répondre à 
cette obligation, surtout si elle simplifie les aspects administratifs pour 
l’entreprise cliente.  Administrer le 1% n’est peut-être pas compliqué pour des 
gens qui connaissent la formation mais c’est plus compliqué quand il s’agit d’un 
atelier de 25 à 30 personnes. Je poursuis ma réflexion sur cette question. 
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Taïeb Hafsi : 
Juste un bref commentaire à propos de ce que tu as dit sur la gouvernance.  Je 
pense que ton propos part de l’hypothèse que la science influence la pratique et 
je voudrais suggérer que cette hypothèse n’est pas démontrée… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Je le sais et c’est pour cela que j’ai pris la peine de dire qu’on pourra au moins 
essayer d’identifier et de décrire les pratiques comme il faut et les comparer.  Je 
pense que ce sera déjà pas mal si nous faisons cela. 
 
Alain Lapointe : 
Quand je me promène à l’étranger, ce que j’entends et ce que je lis aussi c’est 
qu’avec la fermeture des marchés américains, il y a une opportunité nouvelle 
pour les universités canadiennes. Pour les étudiants étrangers, le marché 
américain est de plus en plus difficile et j’aimerais connaître notre stratégie pour 
aller chercher notre part du gâteau.  Par exemple, les étudiants du Mexique 
regardent beaucoup du côté du Canada... 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Nous avons déjà des indications assez claires que ça se passe dans le marché du 
MBA.  Cette année, nous avons des étudiants qui autrefois allaient plutôt aux 
Etats-Unis.  Ils n’ont plus ou aussi facilement accès aux Etats-Unis, ce qui 
permet aux gens de découvrir qu’ils peuvent avoir une éducation de très bonne 
qualité au Canada. 
 
Nous voulons profiter de cette conjoncture. Au MBA par exemple, on augmentera 
notre présence dans les salons de recrutement, en allant dans des parties du 
monde où nous étions déjà allés mais sans succès.  Nous avons également élargi 
la liste des salons pour certaines parties d’Europe où nous étions moins présents.    
 
Par ailleurs, nous voulons augmenter le nombre d’étudiants pour le 
baccalauréat plein temps.  Nous n’avons pas tout à fait assez d’étudiants 
internationaux dans ce programme et il faudra essayer d’en attirer davantage.  Il 
nous manque encore de 12 à 15% d’étudiants au BAA.   Nous ne voulons pas 
enlever la place aux Québécois.  Cependant, nous vivons dans un monde 
internationalisé et ouvert, il faut habituer nos étudiants à vivre dans une telle 
réalité.  Ça pose des problèmes pédagogiques mais c’est à nous de trouver 
comment les résoudre et comment intégrer la richesse d’attirer les étudiants 
internationaux, trouver comment une présence plus grande d’étudiants étrangers 
peut enrichir l’apprentissage.   
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La semaine dernière au Conseil pédagogique, nous avons discuté de l’évaluation 
du travail en équipe.  Quand on pose cette question, ce qui remonte à la surface 
ce sont les comportements d’inclusion et d’exclusion dans certaines équipes et ce 
n’est pas facile à gérer.  Dans des programmes comme le BAA ou le MBA, on 
accorde une importance à l’apprentissage du travail d’équipe. Comment fait-on 
pour s’assurer que nos étudiants apprennent à travailler en équipe? Comment 
intégrer dans les équipes des étudiants provenant de divers milieux culturels?  
Une pratique que nous avons utilisée au MBA et que je ne déteste pas, c’est 
d’avoir des équipes imposées en rotation.  Quelquefois, ça simplifie les choses.  
Un membre du Conseil pédagogique a suggéré d’utiliser le travail en équipe 
quand on a des objectifs pédagogiques spécifiques d’apprendre le travail 
d’équipe et non pas sans objectif spécifique d’apprentissage.  C’est intéressant 
car ça nous amène à préciser ce que l’on cherche. 
 
Michel Provost : 
Je ne peux m’empêcher de poser une question à partir d’un séjour que j’ai fait en 
Tunisie. Premièrement, j’aimerais savoir tout simplement où nous en sommes 
dans ce dossier.  Deuxièmement, est-ce que nous avons l’intention d’élaborer 
d’autres projets similaires ou semblables dans d’autres pays, d’autres projets 
pédagogiques à l’extérieur de l’École? En résumé, où en est-on avec la Tunisie 
et qu’est-ce qu’on veut faire? 
 
Jean-Marie Toulouse : 
En ce qui concerne la Tunisie, nous travaillons sur une hypothèse de règlement 
hors cour.  Il y a des jours où je suis plus optimiste, mais disons que je le suis 
moins aujourd’hui.  Nous travaillons toujours pour obtenir un règlement et pour 
fermer ce dossier qui n’en finit plus de nous causer des problèmes. 
 
À savoir maintenant si nous avons l’intention d’aller ailleurs, nous avons bien 
sûr l’intention de le faire de différentes façons.  Je te mentionne que dans le 
projet déposé par Paul Lanoie sur les cohortes français/anglais et sur la cohorte 
en trois langues, il y a une obligation d’aller à l’étranger.  Ceci nous obligera à 
avoir peut-être des mécanismes d’échange un peu plus poussés avec certaines 
institutions. 
 
Nous considérons également des projets du même type que celui que nous avions 
en Tunisie mais dans d’autres pays. Dans l’immédiat, je dois dire cependant que 
notre énergie n’est pas vraiment disponible pour s’embarquer dans de tels 
projets, même si la demande est là.  Ce n’est pas une question d’absence de 
demande. Ce que je viens de dire s’applique aussi à la Tunisie. J’ai des messages 
au moins deux fois par semaine de la part de la Tunisie me demandant «  quand 
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recommencez-vous un nouveau projet à Tunis ? ».  Ça te surprend peut-être mais 
c’est la réalité. 
 
Benoît Tremblay : 
Je trouve que la réflexion pédagogique est importante. En ce qui me concerne, 
j’avais une majorité d’étudiants étrangers à la M.Sc. pour la première fois cette 
année et ce n’est pas facilement gérable. Dans un cours comme celui de la 
consultation, il y a des gens de différentes disciplines.  Essentiellement, ils 
doivent se trouver un consultant, un cabinet. Ce n’est pas évident quand ils 
viennent d’Argentine, du Mexique, d’Espagne ou d’un peu partout, et il y a des 
conséquences pédagogiques importantes.  
 
Dans le cadre du MBA, je suis bien familier avec cela car j’ai dirigé beaucoup 
d’étudiants.  On s’occupe bien d’eux, on leur trouve des projets supervisés, on 
les encadre et ils se plaignent quand même.  À la M.Sc., on ne les encadre pas de 
cette façon et c’est un gros problème.  Je tiens à le mentionner, c’est terrible à 
gérer et à administrer, et nous n’avons pas beaucoup de soutien pour faire ce 
genre de chose.  À la limite, on y arrive avec des gens de l’École qui connaissent 
bien leur environnement mais il n’y a pas beaucoup de cours à orientation 
professionnelle.  Il faut soulever ce problème car je pense qu’il y a de plus en 
plus d’étudiants de la M.Sc. qui se dirigent vers le marché du travail et non pas 
vers le doctorat, et cette dimension professionnelle est une problématique qui 
doit être présente. 
 
Jean-Marie Toulouse : 
C’est un bon point.  Malheureusement, Ann Langley n’est pas là pour y 
répondre.  On pourrait peut-être essayer de voir s’il n’y a pas moyen de faire 
pour les étudiants de la M.Sc. ce qu’on fait pour ceux du MBA, pour certains 
cours évidemment.  Il y a peut-être un moyen de trouver une solution; c’est à 
nous de trouver comment le faire et nous devrions en être capables. 
 
Jean Talbot : 
Je voudrais faire un commentaire sur l’observation d’Alain. Dans les prochaines 
semaines, nous contacterons entre autres l’Arabie Saoudite et le Koweit qui 
veulent placer des étudiants.  Le phénomène est en train de s’accélérer car on les 
reçoit très mal aux Etats-Unis et on veut les amener ici.  Je pense que nous avons 
là  une belle clientèle… 
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Lyne Dubé : 
Je voudrais ajouter un point par rapport au plus grand pourcentage d’étudiants 
étrangers.  Dans nos cours, on s’est rendu compte, et je ne sais pas si ça arrive 
ailleurs, que nous avons beaucoup d’étudiants qui arrivent deux ou trois 
semaines en retard au cours, surtout au début du mois de janvier.   Je ne sais pas 
s’il y a un impact sur notre calendrier universitaire, mais on se rend compte que 
les étudiants qui partent pendant le temps des fêtes reviennent après deux ou 
trois semaines en retard en pensant que c’est correct.  Si on augmente le nombre 
d’étudiants internationaux, on va avoir ce problème de plus en plus… 
 
Jean-Marie Toulouse : 
Nous sommes conscients de cela.  Pour la première fois cette année, le 
calendrier universitaire 2004-2005 tient compte de ce que tu mentionnes; les 
cours commenceront le 10 janvier, ce qui nous facilitera les choses.  La question 
du calendrier universitaire est complexe à cause du nombre de contraintes dont 
nous voulons tenir compte. Par toutes sortes d’ajustements cette année, les 
directeurs de programmes ont réussi à ramener cela au lundi 10 janvier.  Il ne 
faut pas oublier que commencer les cours le 5 janvier, c’est difficile pour le 
personnel.  En 2004-2005, nous reviendrons donc à l’École quelques jours avant 
le début des cours et ça facilitera la tâche de nos employés.  Nos étudiants 
auront quelques jours additionnels de vacances et ils seront peut-être être plus 
nombreux à revenir le 10. 
 
Daniel Racette : 
Il ne faut pas oublier que nous sommes contraints par les vacances d’été et la 
session d’été et la marge de manœuvre est mince. 
 
Michel Provost : 
Je voudrais faire une réflexion suite à ce qu’on entend.  Tu nous proposes 
d’augmenter le nombre d’étudiants étrangers et il faut mettre des choses en 
place.  On veut davantage d’étudiants et il se pose des questions au niveau des 
équipes et ce n’est pas totalement étranger aux dimensions culturelles. Il y a la 
question des langues, il y a des étudiants musulmans qui font leur prière au rez-
de-chaussée, bref il y a beaucoup de choses pour lesquelles je ne pose aucun 
jugement.  Je regarde tout simplement et je vois toutes les choses qui se passent 
et qui se passeront de plus en plus.  Je n’ai pas de réponse mais il y a sans doute 
une réflexion importante à faire ensemble pour se préparer davantage à ce genre 
de chose, en tenant compte des problèmes et des enjeux mondiaux majeurs avec 
les américains et les autres régions du monde.  D’une certaine façon, nous 
sommes associés aux américains, dans certains cas politiquement et dans 
d’autres cas non, et il faut donc être plus éveillés à ce genre de chose. 
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Jean-Marie Toulouse : 
J’ai participé à une réunion de l’AACSB en fin de semaine et d’autres collègues 
y étaient également.  Un commentaire qui revient souvent à notre égard c’est que 
nous sommes très bien placés pour nous distinguer en ce genre de 
problématique.  C’est assez intéressant, de voir que des gens perçoivent des 
opportunités pour nous, que nous ne voyons pas nécessairement.   
 
(Fin de la période de questions). 
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5. Nomination de deux représentants de l’AP au Comité des doctorats 
 honoris causa et de l’éméritat 
 
Jacques Fortin 
Il y a présentement deux postes à combler, celui de Francine Harel Giasson et le 
mien.  Le mandat de Francine se termine cette année mais elle a manifesté le 
désir de continuer pour un autre mandat de trois ans.  Il reste donc mon poste à 
combler car je quitte le Comité dont je fais partie depuis trois ans.     
 
Décision : 
Les membres de l’Assemblée acceptent unanimement de reconduire le mandat de 
Mme Francine Harel Giasson. 
 
Les membres proposent ensuite la candidature de M. Federico Pasin et aucune 
autre candidature n’étant reçue, il est élu par acclamation. 
 
Composition du Comité pour la prochaine année : 
Membres            Fin du mandat  
François Leroux      avril 2006 
Yvan Stringer      avril 2006 
Georges Zaccour     avril 2005 
Francine Harel Giasson    avril 2007 
Federico Pasin     avril 2007 
 
 
6. Nomination d’un représentant de l’AP au conseil d’administration de 
 l’École 
 
Les représentants de l’Assemblée des professeurs au Conseil d’administration 
sont M. Hugues Boisvert dont le mandat n’est pas à échéance et M. Louis Hébert 
dont le mandat sera échu le 31 mai.  M. Hébert a déjà informé l’Assemblée qu’il 
serait disposé à poursuivre son mandat au CA.   
 
M. Alain d’Astous propose la candidature de M. Georges Zaccour qui accepterait 
également de remplir cette fonction. Aucune autre candidature n’étant soumise 
par l’Assemblée, il faut passer au vote. 
 
Dépouillement des votes : 
À la majorité des membres présents, M. Louis Hébert est réélu à ce poste. 
 
L’Assemblée est levée. 
 
Préparé par Danielle Traversy 
2004.07.08 
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