
Procès-verbal 
 

Réunions de l’APHEC  et de l’AP 
du 10 septembre 2003 

 
 
M. Jacques Fortin, président de l’AP-APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs et plus particulièrement aux nouveaux arrivés qui seront présentés 
officiellement par le directeur de l’Ecole à l’Assemblée des professeurs du  24 
septembre prochain.   
 
M. Fortin ajoute qu’il y a deux réunions aujourd’hui, celle de l’APHEC et ensuite 
celle de l’AP qui sera passablement plus substantielle. 
 

APHEC 
 
1. Adoption de l’ordre du jour :
 
L’ordre du jour est adopté a l’unanimité des membres présents. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2003 : 
 
Sur proposition de M. Roch Ouellet, dûment appuyée par Mme Gabrielle 
Brenner, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
3. Menu de l’Association pour l’année 2003-2004 : 
 

• Gouvernance de l’APHEC  
 Il faut régler la confusion des rôles entre l’exécutif de l’APHEC et de 

l’AP,  en termes d’indépendance d’un organisme vis-à-vis l’autre et vis-à-
vis la direction de l’Ecole, et il faut régler également le malaise de 
financement.  En réalité, l’APHEC finance les activités de l’AP, 
essentiellement depuis deux ans (par exemple, les lunchs du midi pris à 
même les cotisations versées à l’APHEC alors que la réunion en est une 
de l’AP). 

 
• Avantages postérieurs à l’emploi  
 Il y a nécessité  de se repositionner suite aux nombreuses modifications 

qui ont eu lieu à l’École au cours des dernières années, comme par 
exemple le régime d’assurances collectives après la prise de la retraite.   



 Plusieurs questions ont également été évoquées parmi les récents 
retraités :   accès au réseau de l’École, possibilité de récupération et 
d’achat d’ordinateur, etc.  Il y a évidemment le régime de retraite, même 
s’il ne semble pas y avoir de problème évident de ce côté. 

 
• Politique salariale  
 Cette année, il y a des mouvements qui se font dans les universités de 

façon assez importante.  Dans un certain nombre d’établissements, des 
augmentations substantielles prévisibles et la politique salariale fait donc 
partie des éléments qui seront suivis. 

 
• Participation éventuelle à des regroupements de professeurs d’université 

du réseau québécois   
 Il existe au Québec des regroupements d’associations, essentiellement des 

regroupements de syndicats de professeurs, dont les professeurs de 
l’École ne font pas partie.  Il y a de l’information qui se véhicule et des 
prises de position communes auxquelles il y aurait peut-être avantage à 
participer.  Il faudra se demander s’il y a un intérêt d’aller dans ce sens.  

 
• Définition du membership de l’APHEC  
 Avec l’apparition de nouveaux statuts de professeurs, il faudra identifier 

qui est membres de l’APHEC et qui est membre de l’AP. 
 

4. Nomination au Conseil de la COOP HEC : 
 

 Un représentant des professeurs siège statutairement au Conseil de la COOP 
HEC et il y est normalement élu.  Selon les statuts, la personne intéressée doit 
déposer sa candidature auprès de la direction de la COOP.  À cette date, une 
seule candidature a été reçue, soit celle de Madame Martine Vézina.  Aune autre 
proposition n’étant apportée, Mme Vézina est élue unanimement à ce poste.  

 
 M. Fortin rappelle que tous ceux qui voudront se présenter l’an prochain devront 

surveiller attentivement la date limite pour déposer leur candidature. 
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5. Nomination d’un professeur au Comité de retraite : 

 
 (VERBATIM) 
 
Jacques Fortin : 
Il s’agit peut-être d’un sujet un peu plus complexe et voilà la situation :  
 
Au Comité de retraite, il y a deux représentants du corps professoral.  L’un de 
ces représentants est Jacques Bourgeois et il est là depuis la création du régime 
de retraite (1994 à ce jour). Il préside également le sous-comité de placement du 
comité. 
 
Je peux vous assurer pour avoir été sur ce comité pendant près de deux ans, de 
l’excellence du travail de cette personne et de ses capacités hors du commun de 
comprendre et d’anticiper les situations de marché. 
 
Son départ m’inquiète et il inquiète également les gens qui sont près de lui.  
Évidemment, il n’y a personne d’irremplaçable.  Cependant, si nous lui 
demandons, Jacques serait prêt à continuer de siéger au comité de retraite 
comme représentant des professeurs.  
 
Je lui ai demandé la permission de vous en parler et si vous n’avez pas 
d’objection, j’aimerais bien, et les membres de l’exécutif sont également de cet 
avis, qu’il continue son rôle et que nous commencions à préparer la relève de ce 
côté.  Si quelqu’un est intéressé par la représentation des professeurs au comité 
de retraite, qu’il sache que nous avons besoin d’une personne qui maîtrise le 
placement et la gestion de portefeuille, et qui peut apporter cette compétence en 
notre nom au comité de retraite. 
 
Cette année, au nom de l’exécutif de l’APHEC, nous proposons donc de 
reconduire le mandat de Jacques Bourgeois, ce que nous avons le droit de faire.  
Nous pouvons en effet nommer un membre externe à notre regroupement pour 
nous représenter. 
 
Je vous écoute là-dessus et que vous soyez d’accord ou non, vous me le dites.  
Est-ce qu’il y a des commentaires?  S’il n’y en a pas, je présumerai que nous 
sommes d’accord avec la proposition. 
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Maurice Marchon : 
Normalement, les mandats sont de trois ans.  C’est clair que n’importe qui peut 
se lever à l’Assemblée et poser sa candidature.  Si je comprends bien, tu 
proposerais Jacques seulement pour une année et tu aimerais qu’il y ait relève 
par la suite? 
 
Jacques Fortin : 
Je ne le propose pas pour une année seulement mais je propose bien que Jacques 
continue un mandat. Maintenant, il faut réaliser qu’il est à la retraite et rien 
nous dit qu’il continuera dans un an.  Même s’il décidait de rester trois ans, il 
faut tout de même que nous pensions à la relève et que nous la préparions. 
 
Michèle Breton : 
Son mandat est-il à échéance cette année? 
 
Maurice Marchon : 
Oui. 
 
Michèle Breton : 
En fait, il faudrait que nous votions à l’Assemblée générale annuelle du RRHEC 
mais pas ici? 
 
Jacques Fortin : 
Exactement.  Si vous êtes d’accord, je suis prêt à vous entendre.  Est-ce qu’il a 
des propositions? Jean-Charles Chebat  propose, il est secondé par Michel Patry 
et appuyé par Laurent Lapierre.  J’imagine que tout le monde appuie?  
Évidemment, il faudra appuyer la mise en candidature de Jacques Bourgeois  à 
l’Assemblée générale annuelle du Régime de retraite HEC qui se tiendra le lundi 
29 septembre.  Je vous rappelle qu’il y aura également présentation des résultats 
de la caisse. 
 
Je vous l’ai dit l’année dernière et je vous le répète encore cette année, nous 
sommes de très loin le parent pauvre de la représentation lors de cette 
Assemblée.  Les employés de soutien s’intéressent à leur caisse de retraite mais 
pas vous.  Et je vous rappelle qu’il n’y a que les professeurs qui votent pour leurs 
représentants. 
 
Je vous invite à surveiller ce qui se passe dans votre fonds de retraite.  Ceux qui 
doutent de l’importance de le faire, regardez ce qui arrive en ce moment à 
l’Université de Montréal : 147 millions $ ont été perdus le mois dernier.  Ça ne 
nous est pas arrivé, nous avons des personnes formidables qui nous représentent, 
mais nous devons quand même être vigilants. 
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Les professeurs présents à l’Assemblée peuvent élire leurs représentants.  Selon 
les statuts, nous avons le droit de nommer quelqu’un qui est à l’extérieur de 
notre collège.  Seuls les professeurs physiquement présents peuvent voter pour 
leur représentation. 
 
FIN DE LA RÉUNION DE L’APHEC. 
 
 

ASSEMBLÉE DES PROFESSEURS 
 
 
1. Adoption des procès-verbaux : 
 
Denis Chênevert : 
Un point d’ordre.  S’il y a vote, il faudrait s’assurer seulement les membres de 
l’AP  exercent leur droit de  vote. 
 
Jacques Fortin : 
Effectivement.  À l’heure actuelle, j’ai invité les professeurs visiteurs à venir 
partager nos préoccupations.  Maintenant, s’il y a vote sur quoi que ce soit, il 
n’y a que les professeurs adjoints, agrégés et titulaires actuellement définis dans 
la charte qui ont un droit de vote.  La définition est actuellement en mouvement 
car il existe des gens que nous invitons et qui sont capables de contribuer à notre 
assemblée, mais en vertu de la charte de l’École, ils ne sont pas inclus.  
 
Procès-verbal du 27 novembre 2002  
(Présentation par M. Michel Patry – Unités d’encadrement) 
Sur proposition de Madame Hélène Giroux dûment secondée, le procès-verbal 
est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Procès-verbal du 29 janvier 2003  
(Présentation des états financiers de l’École par M. Moréno Dumont) 
Sur proposition de M. Allain Joly, dûment secondée par Michèle Breton, le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Procès-verbal du 23 avril 2003  
(Présentation du directeur de l’École, M. Jean-Marie Toulouse) 
Sur proposition de M. Francois Leroux, dûment secondée par M. Gilbert Babin, 
le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
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Procès-verbal du 30 avril 2003  
(Sujet principal :  Politique sur la propriété intellectuelle à l’École) 
Sur proposition de M. Marc Filion, dûment secondée par M. Roch Ouellet, le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
2. Nomination d’un représentant au Conseil pédagogique : 
 
M. Fortin reçoit les propositions de candidature de Mmes Michèle Breton et 
Johanne Turbide qui sont dûment appuyées par les membres de l’Assemblée. 
 
Michèle Breton : 
Qui est remplacé au Conseil pédagogique?  
 
Jacques Fortin : 
Jean-Pierre Dupuis qui remplaçait Corinne Berneman, dont le mandat s’est 
terminé en mai dernier.  Actuellement, le poste est vacant au Conseil 
pédagogique et il ne s’agit donc pas d’un mandat de trois ans mais bien de deux 
ans et demi. 
 
Michèle Breton : 
Qui est actuellement au Conseil  pour nous représenter? 
 
Jacques Fortin : 
Il y a Gilbert et moi-même. 

 
 Est-ce qu’il y a d’autres candidatures?  Michèle, est-ce que tu accepterais? Oui?  

Johanne, est-ce que tu accepterais également? Oui?  Comme vous acceptez 
toutes les deux, je garde vos candidatures et je demande au secrétaire de 
préparer les bulletins de vote nécessaires. Je poursuis donc l’ordre du jour et 
nous procéderons au vote quand les bulletins seront prêts. Nous voterons donc 
sur ces deux candidatures.  Nous sommes prêts pour le vote?  Est-ce qu’il y a des 
gens dans la salle qui n’auraient pas le droit de vote là-dessus?  S’il y en a, je 
vous demanderais de vous identifier auprès des gens qui distribuent les bulletins. 

 
 DÉPOUILLEMENT DU VOTE  
 Jacques Fortin : 
 Félicitations Michèle, tu es élue à ce poste. 
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3. Nomination d’un représentant au Conseil d’administration :
 
Jacques Fortin : 
Nous devons faire le même exercice pour un membre du Conseil 
d’administration.  Le mandat de Hugues Boisvert vient à échéance et il m’a fait 
part de son intérêt pour continuer, si bien qu’il accepterait si quelqu’un le 
proposait.  Quant à l’exécutif, il ne suggère pas de candidat. 
 
(M. Fortin reçoit une autre proposition, soit celle de Mme Francine Séguin.  Les 
candidatures de M. Hugues Boisvert et de Mme Francine Séguin sont dûment 
appuyées par les membres de l’Assemblée). 
 
Jacques Fortin : 
Hugues, tu accepterais donc d’être candidat? 
 
Hugues Boisvert : 
Oui j’accepterais. 
 
Jacques Fortin: 
Francine, tu accepterais également d’être candidate? 
 
Francine Séguin: 
Oui. 
 
Jacques Fortin : 
Nous allons procéder au vote. 
 
DÉPOUILLEMENT DU VOTE  
Jacques Fortin : 
J’ai une observation à faire quant à la procédure à suivre qui est quand même 
très importante. Selon la mémoire collective, mais je devrai tout de même le 
vérifier, il semblerait, que l’un des deux professeurs doit être diplômé de l’École.  
Louis Hebert est notre deuxième représentant et il n’est pas diplômé de l’École à 
ce que je sache.  Francine qui se présente n’est pas diplômée de l’École et elle ne 
pourrait donc pas se présenter.  Francine, je dois malheureusement éliminer ta 
candidature. 
 
Nous devons reprendre le vote.  Est-ce qu’il y a d’autres candidatures?  Non? 
Hugues tu es donc réélu à ce poste.  Je vais quand même vérifier le tout et je 
vous enverrai un courriel au début de la semaine prochaine pour régler cet 
imbroglio. 
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Marie-Helene Jobin : 
Sur ce point, je me pose une question à savoir si on ne devrait pas voir à corriger 
cette situation car elle risque de se produire de plus en plus. 
 
Jacques Fortin : 
Je dois dire que l’imbroglio vient en bonne partie du fait que la possibilité 
d’enlever cette condition a été largement discutée et on se demande si cela a été 
fait.  Pour le moment, on va le laisser comme cela et nous règlerons le tout la 
semaine prochaine, s’il y a lieu. 
 
Rapidement, voici le menu de l’Assemblée des professeurs pour l’année.  Comme 
vous pouvez le constater, il est potentiellement chargé : 
 
 
4. Menu de l’Assemblee pour 2003-2004 : 
 
• Trois réunions statutaires : 

o Deux sur l’orientation stratégique par le directeur de l’École; 
o Une autre sur la situation financière de l’École, par le président du 

Conseil d’administration, le directeur de l’École et le directeur de la 
gestion financière. 

 
• Selon l’intérêt des membres : 

o Suivi des réunions du CA et du CP; 
o Révision du règlement relatif au renouvellement du mandat du 

directeur de HEC Montréal; 
o Gouvernance de l’AP; 
o Structure de gestion pédagogique des programmes de certificats de 

l’École; 
o Orientation stratégique et développement du centre de cas; 
o Orientation stratégique et développement de la revue gestion; 
o Politique de points recherche; 
o Modification de statuts de professeur à l’École; 
o Modification du statut de chargé de formation et création du statut 

d’attaché de formation; 
o Processus de création et de gestion des chaires à l’École; 
o Programme d’ateliers stratégiques; 
o Processus de gestion budgétaire de l’École; 
o Orientation et développement du service de la recherche à l’École; 
o Durée des mandats de gestion pédagogique; 
o Définition du membership. 
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5. Commentaires et questions (verbatim) 
 
JacquesFortin :
Aujourd’hui, nous ne réglerons pas le choix des priorités, sauf si vous avez 
vraiment un intérêt très spécifique. Nous travaillons actuellement sur les 
priorités mais elles évolueront au fur et à mesure de la tenue des assemblées.   
 
Nous avons toujours nos trois réunions statutaires : il y a l’orientation 
stratégique de l’Ecole où nous recevons le directeur de l’Ecole à deux reprises.  
Il y en a une sur la situation financière de l’École où l’on reçoit le président du 
Conseil d’administration, le directeur et le directeur financier sur ce sujet. 
 
Je vous invite à nous dire s’il y a un sujet que vous jugez plus important que les 
autres et n’hésitez pas à nous en parler dans les corridors ou à nous envoyer des 
courriels.   
 
À chaque réunion, il y a le suivi des réunions du CA et du CP.  Je ne le ferai pas 
aujourd’hui mais je le ferai la prochaine fois.   
 
Il y a également la révision du règlement relatif au renouvellement du mandat du 
directeur.  Vous avez reçu la proposition, nous avons déjà travaillé là-dessus et  
nous compléterons le travail aujourd’hui. 
 
Pour la gouvernance de l’AP, il s’agit de la réciproque de la gouvernance de 
l’APHEC dont je vous parlais tout à l’heure. 
 
Quant à la structure de gestion pédagogique des programmes de certificat de 
l’Ecole, c’est à l’agenda d’aujourd’hui mais il se peut que nous n’ayons pas le 
temps de le couvrir.  Je prendrai à tout le moins cinq minutes pour vous parler 
de l’enjeu qui est derrière tout cela,  pour que vous commenciez dès maintenant 
à vous faire une idée là-dessus et que vous vous prépariez à intervenir sur ce 
sujet,  qui est à mon sens le sujet ayant le plus d’impact sur la définition de vos 
carrières et sur la liberté académique à l’heure actuelle.  Je me fais fort de vous 
en faire  la démonstration. 
 
Pour l’orientation stratégique et le développement du centre de cas, Marie-
Hélène a accepté de venir nous rencontrer et de nous parler de ce qui s’y passe.  
Le centre a été lancé par Laurent Lapierre il y a plusieurs années, avec une 
vision et une conception de l’époque.  Marie-Hélène l’a repris et elle a des 
choses à nous dire là-dessus.  Il s’agit d’un sujet qui est important de notre vie 
institutionnelle. 
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Pour le développement de la Revue Gestion, Michel Vézina est intéressé à venir 
nous parler de tout ce qui s’y passe car il y a beaucoup de développements de ce 
côté également. 
 
Quant à la politique des points de recherche, on la garde sous surveillance en 
attendant qu’il y ait quelque chose de différent qui émerge.   
 
Pour la modification des statuts de professeur à l’École, il y a deux choses là-
dedans.  La première s’est décidée le printemps dernier au Conseil pédagogique 
et elle n’a pas été discutée à l’Assemblée des professeurs.  On a repris et 
confirmé essentiellement les habitudes acquises et les choses que l’on fait déjà, et 
le tout a été largement discuté dans les services d’enseignement. Comme exécutif 
de l’APHEC, nous nous sommes à ce moment-là renseignés auprès des 
responsables des services d’enseignement pour voir s’il y avait matière à 
ramener le tout publiquement, ou si les discussions dans les services 
démontraient suffisamment d’homogénéité et de convergence pour que nous n’en 
fassions pas le débat ici.  La conclusion à tout cela c’est que la convergence y 
était et nous n’avons donc pas demandé de réunion spéciale le printemps 
dernier.  On pourrait y repenser si vous me disiez que vous voulez revenir là-
dessus,  mais pour le moment,  on n’y reviendra pas. 
 
Le deuxième élément qui n’était pas dans la politique, c’est la création à l’École 
du statut de chargé de formation et du statut d’attaché de formation qui auront 
éventuellement la permanence.  C’est une modification très significative de nos 
habitudes et de nos façons de faire qui aura un impact évident sur la définition 
de ce qu’est un professeur à l’École.  Ce n’est pas encore passé dans les  
services d’enseignement ni au Conseil pédagogique, et nous le ramènerons ici 
pour que nous puissions prendre position. 
 
Pour ce qui est du processus de création et de gestion des chaires à l’Ecole,  
c’était à l’ordre du jour de presque toutes les réunions de l’année dernière et 
nous l’avons décalé.  Cette fois-ci, nous essaierons  d’y revenir cette année. 
 
Pour le programme d’ateliers stratégiques, nous l’avons tentativement mis à 
l’ordre du jour et si le temps nous le permet, nous essaierons de réfléchir un peu 
sur l’orientation et la pertinence de ces choses, et sur les règles du jeu qui les 
gouvernent. 
 
Pour la gestion budgétaire à l’École, il s’agit de chercher à obtenir davantage 
de participation aux décisions budgétaires.  Nous avons essayé de couvrir ce 
point l’année dernière mais nous n’y sommes pas arrivés. 
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Quant à l’orientation et le développement du Service de la recherche à l’Ecole, 
Sylvie (St-Onge), je t’avais donné un délai de grâce l’année dernière à cause de 
ta leçon inaugurale, mais il n’y en aura pas cette année. 
 
Pour la durée des mandats de gestion pédagogique, il semble que ce soit en 
révision à l’heure actuelle.  Pour les directeurs de programmes et les directeurs 
de service, on sait que les mandats sont de trois ans et qu’ils sont renouvelables 
une fois terminés.   
 
La définition de membership, c’est la réciproque de l’APHEC de tout à l’heure. 
 
Est-ce qu’il y a des interventions ou des commentaires là-dessus?  Ça vous va?  
Je vous les ai mentionnés car il reste que ce sont les sujets dans l’actualité un 
peu politique de l’École des HEC.  Quand ces sujets sont traités, il est important 
d’être bien au fait de la situation pour être capables d’intervenir à point là-
dessus. 
 
Désiré Vencatachellum 
(Texte en partie inaudible sur cassette) 
Pour l’AP et l’AHPEC, j’aimerais qu’il y ait une prise de position formelle. Si je 
ne me trompe, ce ne sont pas les mêmes forums.  Pourquoi est-ce que vous ne 
faites pas une convocation séparée des deux instances?  Et pourquoi on dit que 
pour un tel sujet « on remet cela aux calendres grecques »?  Qu’allez-vous faire 
concrètement? 
 
Jacques Fortin : 
Surveille les ordres du jour qui seront envoyés et tu vas le savoir.  Actuellement, 
je ne le sais pas, je présente les sujets de préoccupation que nous avons et 
auxquels nous pensons.  Nous réfléchissons aux solutions à apporter et aux 
propositions que nous ferons séance tenante, mais je ne peux pas te dire 
aujourd’hui quand tel ou tel sujet sera traité exactement.   
 
Désiré Vencatachellum : 
Est-ce que c’est l’une de vos préoccupations? 
 
Jacques Fortin : 
Oui, car je ne l’aurais pas mis si ce n’était pas le cas.  C’est clairement une 
préoccupation qui est de plus en plus évidente parce que l’Assemblée des 
professeurs a pris beaucoup plus de place que l’Association depuis deux ans.. 
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Désiré Vencatachellum : 
Cette confusion peut faire en sorte que les discussions ne se feront pas 
nécessairement dans les bons forums.  Je pense que nous devrions mettre une 
très haute priorité là-dessus. 
 
Jacques Fortin : 
Je n’ai pas d’objection à  cela. 
 
Benoît Tremblay : 
Ce que je comprends des interventions, c’est qu’avant de discuter si on doit 
mettre les sujets de discussion à l’AP ou à l’APHEC,  il faudrait peut-être parler 
des raisons pour lesquelles il y a deux forums et pourquoi ils ne sont pas si 
distincts.   
 
Il y avait des raisons à cela et l’une d’elles c’est que nous ne sommes pas encore 
syndiqués.  J’étais là quand nous avons fait cela avec d’autres personnes de 
l’École, et il y avait toute une série de raisons pourquoi les forums demeurent 
assez confus.  Alors ceux qui veulent actuellement les clarifier verront que ce 
n’est pas nécessairement si facile de les distinguer, surtout dans les objectifs de 
ne pas trop participer à l’APHEC.  Clairement, ce qui est soulevé c’est la 
pertinence d’un forum ou de l’autre dans les interventions et je pense que c’est 
un sujet important avant de dire où tel ou tel sujet sera traité.  Ca m’apparaît 
fondamental… 
 
Jacques Fortin : 
Ce que je comprends, c’est qu’il y a un intérêt pour que ce soit rapidement 
discuté.  Je ne prends plus d’interventions là-dessus car nous avons un point que 
nous devons absolument couvrir aujourd’hui et il nous reste une demi-heure.  Ce 
n’est pas à l’ordre du jour mais j’ai compris.  Je vais le mettre rapidement à 
l’ordre du jour avec un haut niveau de priorité.  On s’entend là-dessus?   
 
C’était le but de la présentation du menu d’aujourd’hui.  Si vous avez autre 
chose à dire sur ce menu en termes de priorités, je prendrai vos observations 
mais ce sera tout.  Vous n’avez rien d’autre à ajouter à cela?  Voilà, c’est réglé. 
 
Maintenant, pour ce qui est de la modification au règlement concernant la 
nomination du directeur, je vous rappelle en séquence ce qui s’est passé ici :   
 
Premièrement,  le débat a été amené à la suite du processus que nous avons vécu 
lors du deuxième renouvellement de mandat du directeur actuel.  La surprise que 
plusieurs d’entre nous avons eue a été de réaliser que lors du second 
renouvellement de mandat, le processus de renouvellement était le même que 
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pour le premier renouvellement de mandat.  Il y a eu des discussions là-dessus, 
le malaise était partagé, nous avons donc mandaté deux personnes de notre 
groupe qui ont travaillé avec les gens du Conseil d’administration pour revoir le 
tout et faire une proposition. 
 
La portion de la proposition la plus substantielle qui nous a été livrée concerne 
la décision du pour ou du contre en cas de deuxième renouvellement de mandat, 
soit de revenir à la case départ et de faire comme si nous en étions au moment où 
on sollicite un mandat, point a la ligne, ou soit d’appliquer la même procédure 
que celle prévue pour le premier renouvellement de mandat. 
 
Un vote a été pris à l’Assemblée et la proposition a été apportée au Conseil 
d’administration.  Le vote de l’Assemblée a été très majoritaire là-dessus et on 
était favorable, en cas de deuxième renouvellement de mandat, de remettre les 
horloges à zéro et de recommencer le processus.  C’est fait et le tout a été intégré 
dans la reformulation du règlement concernant la nomination du directeur, le 
92-02. 
 
Ce règlement a également été revu pour plusieurs autres composantes car il n’y 
avait pas seulement la question de remettre l’horloge à zéro ou non.  Les autres 
choses étaient moins importantes pour nous, de sorte que nous ne les avons pas 
suivies au jour le jour.  Aujourd’hui, le Conseil d’administration nous fait une 
proposition complète que nous vous avons fait parvenir par courrier 
électronique.  Ce que nous souhaiterions faire à la fin de cette réunion, c’est 
d’adresser au Conseil d’administration ce que nous considérons devoir être 
modifié et ce sur quoi nous sommes en accord. 
 
A l’exécutif de l’Assemblée, nous avons fait un premier travail là-dessus.  Nous 
avons regardé le tout et nous vous arrivons avec la proposition suivante : 
 
Nous avons tout d’abord extrait les éléments qui paraissaient nous toucher 
comme professeurs et ceux qui modifient en plus les habitudes que nous avons. 
Nous avons donc extrait ces deux séries d’éléments pour nous faire une idée et 
pour vous faire une proposition que vous n’êtes pas obligés d’accepter.  Il n’y a 
aucune obligation, le débat sera ouvert et nous avons jusqu’à une heure et demi 
pour en discuter ensemble. 
 
Pour le premier renouvellement, on retrouve les changements qui sont les plus 
importants.  Pour le second renouvellement, on retourne à zéro et on suit la 
procédure prévue dans la charte.   
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Pour le premier renouvellement, on propose de modifier la date d’échéance du 
mandat du directeur.  Le mandat du directeur échoit le premier juin en même 
temps que l’année universitaire et en même temps que l’année financière et 
l’ensemble des autres mandats de gestion de l’École.   
 
Modification de l’échéancier de consultation en fonction de la date du 
premier août :   
La proposition de l’exécutif c’est de maintenir la date au premier juin pour les 
raisons que je viens de vous évoquer.  Tous les mandats de gestion pédagogique 
sont au 1er juin, l’année financière et l’année civile l’est également. 
 
La consultation se fait par scrutin secret.  On nous demande de maintenir le 
résultat du scrutin secret jusqu'à ce que le directeur en ait pris connaissance et 
qu’il décide s’il maintient ou non sa candidature.  S’il décide qu’il ne la 
maintient pas, le résultat demeure secret et c’est terminé.  S’il décide de la 
maintenir, le résultat est acheminé vers le Conseil d’administration qui prendra 
sa décision.  Dès que la décision du Conseil d’administration sera prise, le 
résultat du scrutin sera connu par les gens qui auront voté. La proposition de 
l’exécutif c’est que le résultat du scrutin ne sera en aucune façon et à aucun 
moment tenu secret pour les raisons suivantes : Premièrement, j’ai vécu un 
scrutin secret cette année, quelqu’un d’autre avant moi l’a vécu également et 
c’est intenable.  Les pressions des professeurs auprès des personnes qui 
connaissent les résultats sont extrêmement élevées.  Deuxièmement, il y aura au 
moins ultimement 23 personnes qui seront au courant du vote.   Comment peut-
on penser que le résultat ne sera pas connu?  Qui risque de porter le chapeau si 
le résultat du vote est connu?  Le président de l’Assemblée des professeurs.  
Troisièmement, dans un contexte ou le poste de directeur de l’École est de plus 
en plus une situation politique, je pense que l’on joue le jeu politique 
correctement en acceptant à la fois la charge et à la fois d’être passé au vote 
populaire.  Je pense que tout cela va ensemble.  Il s’agit de notre deuxième 
recommandation. 
 
Ensuite, la troisième recommandation qui nous touche est celle de la nomination 
d’un directeur intérimaire en cas de départ en cours de mandat du directeur en 
poste, jusqu'à l’échéance du mandat du directeur qui quitterait avant terme.  
Notre proposition est la suivante :   pour éviter un intérim qui durerait une année 
ou qui durerait des mois et des mois, nous recommandons que la procédure soit 
enclenchée dès que nous savons que le directeur en poste quitte, et un nouveau 
directeur est nommé le plus rapidement possible.  Son mandat commencera le 
premier juin, quitte à ce qu’il soit intérimaire jusqu’à cette date. Mais la 
personne sur un poste sera le plus possible la personne qui aura été choisie par 
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les professeurs et par le Conseil d’administration.  C’est notre troisième 
recommandation. 
 
Je vais prendre cinq minutes par intervention et nous essaierons de regarder s’il 
y a lieu chacune des motions proposées. 
 
Jean Talbot : 
Comme j’étais sur le Comité, je crois que la date du premier juin n’est pas 
exacte.  Si je ne me trompe pas, le mandat de Jean-Marie se termine le premier 
janvier et on voulait ramener la date le plus près possible du premier juin.  Nous 
avons consulté Jean-Marie et différentes instances et nous sommes arrivés au 1er 
août.  Entre le 1er juin et le 1er août, il n’y a pas beaucoup de problème.  Du 1er 
janvier, il faut ramener cela le plus près possible de l’année universitaire.  
Maintenant c’est le 1er janvier et c’est pour cela que nous avons demandé de 
déplacer la date pour le 1er août.  Le 1er juin, ce sont les budgets et l’idée était 
de libérer le nouveau directeur de ces choses.   
 
Question : 
L’argument est lié à la situation ponctuelle dans laquelle nous sommes.  Je 
préfèrerais que l’on discute des arguments sur une base de continuité.  On ne 
ramène pas au 1er août car il y a un directeur dont le mandat ne se termine pas 
au 1er juin. 
 
Jean Talbot : 
Ce que le comité suggère c’est que ce soit ramené dans cette période. 
 
Michel Patry : 
Je suis heureux que tu reviennes là-dessus car j’étais un peu confus entre ce qui 
existe actuellement et le texte que nous avons.  Le texte que nous avons, c’est le 
comité de révision et il y a là des amendements que tu voudrais qu’on examine.  
Il y a des endroits où ça converge et il y en a d’autres où ça diverge. 
 
Ce que je voyais dans la date et ce que je comprenais, c’est que vous souhaitiez 
qu’on ramène cela a l’été et la question c’est le 1er juin ou le 1er août.  La seule 
chose que je vois au 1er juin, j’imagine que si quelqu’un est nommé à cette date, 
son été va y passer et il n’aura pas de vacances car tu arrives dans le milieu des 
budgets et tout cela.  Quant à la date du 1er août, j’avais l’impression que 
l’intendance s’installait et que tu arrivais après. 
 
Jean Talbot : 
Ce n’est pas quelque chose dont on a beaucoup discuté, je crois que c’est une 
modalité d’une nomination. 
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Jacques Fortin : 
Je veux juste revenir là-dessus et je vais me faire le porte-parole de l’exécutif.  
En quelque part, je pense que si une transition est organisée d’une façon 
correcte et si les échéanciers sont corrects, le nouveau directeur est nommé à un 
moment qui devance suffisamment la date du 1er juin pour que les transferts se 
fassent et pour qu’il ait le temps de prendre ses vacances à l’été.  Je pense qu’à 
partir du moment où on s’entend sur une date, l’avantage du 1er juin c’est la 
coordination avec l’ensemble des postes. En même temps, ce n’est pas une 
mauvaise chose que le nouveau directeur arrive au moment des budgets. Ça va 
conditionner toute sa première année. 
 
Francine Seguin : 
Jean, vous dites que le Comité est d’accord, soit pour le 1er juin ou soit pour le 
1er août.  Dans le fond, c’est de la ramener du 1er janvier, soit au 1er juin ou au 
1er août.  Je pense qu’il y a un avantage important à ce que ce soit au 1er juin.  
Comme Jacques le dit, avec une transition qui est organisée, l’ancien directeur 
et le nouveau directeur sont ensemble pour la période où se font les choix et les 
allocations de ressources,  et c’est le moment le plus important.  Si on met cela 
au 1er août, le directeur arrivera après une allocation de ressources qui se ferait 
au mois d’avril, ou au mois de mai au plus tard.  L’allocation des ressources 
aura été faite et à toutes fins pratiques, le prochain directeur vivra avec une 
allocation des ressources qu’il n’aura pas faite.  Le 1er juin force un partenariat 
durant quelques mois mais quand les choix budgétaires et l’allocation des 
ressources se font, c’est passablement en conformité avec celui qui entre en poste 
au 1er juin,  tandis qu’au 1er août, il n’y pas d’obligation de le faire comme tel.  
C’est pour cela que ça nous apparaissait beaucoup plus intéressant de prévoir 
une transition à la fin de l’hiver une fois que l’élection est faite, pour que les 
choix budgétaires se fassent… 
 
Jean Talbot : 
D’après moi, il n’y aura pas de résistance. 
 
Francine Séguin: 
Il n’y aura pas de résistance au 1er juin? D’accord. 
 
Date d’échéance du mandat du directeur (décision) 
Jacques Fortin : 
Est-ce que nous sommes prêts à exprimer notre opinion à main levée là-dessus? 
Est-ce que c’est quelque chose qu’on peut faire?  Ça vous parait valoir la peine?  
Oui?  Alors qui est pour la proposition du 1er juin? Nous sommes environ 65-70 
au moment où l’on se parle.   Il y a 5 abstentions, 1 personne est contre et le 
reste est pour. Donc, on retient la proposition du 1er juin. 
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Est-ce qu’on peut passer au deuxième  point  Jean? 
 
Jean Talbot : 
J’ai un point d’information et c’est assez important.  Ce que tu as dit n’est pas 
tout à fait exact et il faut lire les points 2.14 et 2.15.  Le point 2.14 dit « le 
président de l’assemblée des professeurs fait part par écrit au président de la 
Corporation et au directeur de l’avis de l’Assemblée des professeurs ».  Donc, 3 
personnes sont au courant - le président de l’Assemblée, le président de la 
Corporation et le directeur – et non pas  23 personnes.  Si personne ne parle, il 
n’y a que 3 personnes qui sont au courant.  Tu as mentionné que tout le Conseil 
d’administration le savait et ce n’est pas vrai. 
 
Jacques Fortin : 
Si le directeur décide de maintenir sa candidature, tout le Conseil le sait mais les 
professeurs qui ont été consultés ne le savent pas. 
 
Jean Talbot : 
Jusqu'à ce point-ci, il y a 3 personnes qui le savent :  le président de l’Assemblée 
indique le nombre de personnes qui ont voté.  Si le directeur n’a pas confirmé au 
président qu’il maintient sa demande, le président de la Corporation déclenche 
la procédure.  À ce moment-là, les votes restent donc secrets.  C’est par respect 
pour la personne et c’est ce que le Comité suggérait.  Que tu sois directeur 
depuis trois ou six ans et que les gens votent négativement contre toi, tu ne veux 
pas nécessairement entendre ces choses.  De toute façon, il se retire et il n’y a 
donc plus de pression pour connaître le décompte car il s’est retiré.   
 
Si le directeur a confirmé au président de la Corporation qu’il maintient sa 
demande, le président du CA en informe les membres du Conseil et leur 
communique confidentiellement les résultats du scrutin.  Dans le cas où le 
Conseil est d’avis favorable, ce résultat est confirmé par le président qui 
communique aussi les résultats aux membres de l’Assemblée. Donc, on le saura 
peu importe. 
 
Jacques Fortin : 
Jean, il y a une différence « après la décision du Conseil d’administration ».  Au 
fond, nous sommes un peu infantilisés dans cette affaire car le Conseil prend sa 
décision en sachant que nous ne sommes pas informés.  C’est pas la même chose 
« que le Conseil prend sa décision » et  «  en sachant que nous le savons ».  Il y a 
deux niveaux de confidentialité.  Est-ce qu’on peut s’exprimer sur les deux 
niveaux indépendamment l’un de l’autre?  Le premier niveau c’est la 
confidentialité par respect pour le directeur en poste.  Le deuxième c’est la 
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confidentialité pendant la période où le Conseil d’administration prendra sa 
décision.  Pour moi ce sont deux choses complètement différentes.  Elles n’ont 
pas du tout les mêmes objectifs ni les mêmes conséquences.  Est-ce que nous 
sommes d’accord pour diviser les deux? 
 
Francine Seguin : 
J’aimerais faire une intervention.  Quand il y a élection et que le corps 
professoral est sollicité pour se prononcer sur quelque chose, je ne peux pas 
comprendre que les gens qui votent n’aient pas le résultat.  Il me semble que cela 
fait partie des choses élémentaires et je pense que lorsqu’on se présente à un 
poste comme la direction de l’École, le renouvellement de mandat, on s’attend à 
ce que les gens soient pour ou contre et on doit être capable de vivre avec un 
résultat.  Dans le processus, il faut que les professeurs aient accès aux résultats 
le plus tôt possible. Le plus tôt étant à définir car on peut s’entendre sur des 
étapes.  Il m’apparaît non souhaitable que le Conseil d’administration se 
prononce alors que les professeurs ayant fait eux-mêmes  une recommandation à 
partir de leurs votes ne soient pas au courant du résultat du scrutin. 
 
Allain Joly : 
Peut-être pour terminer sur l’observation de Francine, j’ajouterai simplement 
que si l’on change aujourd’hui la règle à l’effet que le résultat sera public, ce 
sera clair pour ceux qui vont vouloir se présenter.  Si les gens ne sont pas 
capables de vivre avec l’idée de connaître un résultat négatif qui soit 
éventuellement rendu public,  ils ne présenteront pas leur candidature.  Je pense 
que ça ne change rien pour le directeur actuel. 
 
Benoît Tremblay : 
Je me souviens des discussions que nous avons eues à l’époque.  Je me mets en 
situation et je comprends ce que vous dites.  En même temps, dans quelle 
situation mettons-nous le Conseil d’administration dans le cas où nous sommes 
divisés.  Si vous regardez dans certains services de l’École, ça existe.  Et si nous 
sommes divisés, on reprendra le vote et nous serons encore divisés.  On accroît 
considérablement toute la dimension politique du processus ou de pression sur 
les membres du Conseil d’administration.  Lorsque nous l’avons fait, l’idée était 
plutôt de dire qu’ils vont devoir vivre avec cette décision.  Au bout du compte,  
pourquoi ont-ils d’abord la décision? Dans certaines circonstances, il est peut-
être préférable que la décision soit prise.  Maintenant, on peut être en désaccord.   
 
Si on est président externe du Conseil d’administration de l’École et que le vote 
se situe entre 54 et 57%, ce ne sera pas une situation très confortable.  Nous 
sommes peut-être mieux de dire carrément que ce sont les professeurs qui éliront 
le directeur.    

 18 



La décision qui a été prise à l’époque se rapproche un peu de la discussion que 
nous avons, lorsque nous nous demandons pourquoi il y a l’APHEC et pourquoi 
il y a aussi l’Assemblée des professeurs.  On a voulu conserver une marge de 
manœuvre au jugement des gens qui étaient au Conseil d’administration plutôt 
que de dire que c’est le processus politique qui décide entièrement.  On a voulu 
que le processus politique soit clairement indicatif et qu’il puisse y avoir au bout 
du compte d’autres éléments qui seraient pris en considération dans la décision 
du Conseil d’administration.  Ce qu’on propose maintenant, et on pourrait peut-
être le clarifier carrément dans ce sens-la, c’est que le Conseil d’administration 
devienne seulement celui qui approuve et on le placera dans une situation très 
difficile.  Je ne me sens pas à l’aise pour voter clairement dans ce sens-là.  La 
conséquence à tout cela, c’est l’équivalent de dire « on va voter et c’est cela qui 
sera décidé ».  Le Conseil d’administration sera à son tour dans une position 
intenable.   À l’époque, on avait décidé de laisser le tout au jugement du Conseil 
d’administration.  On s’était alors dit que si d’autres considérations entraient en 
ligne de compte et que le tout devenait compliqué à vivre, on éviterait ainsi un 
déchirement du corps professoral dans ce genre de situation. 
 
Jean Talbot: 
J’ai une précision.  Il faut éviter de parler d’élection quand on parle du choix du 
directeur.  Le Comite de nomination et le Conseil d’administration consultent 
l’Assemblée des professeurs. Comme moyen pour donner notre consultation, 
c’est le vote. 
 
Jacques Fortin : 
Jean-Pierre… Après cela, je vais vous demander de vous exprimer à main levée 
sur les deux propositions. 
 
Jean-Pierre ?: 
Si je ne m’abuse, le Conseil d’administration ne fait qu’une recommandation 
auprès du Gouvernement pour qu’elle soit entérinée par ce dernier.  Or, nous 
avons eu des circonstances où il y avait des difficultés à ce niveau et 
heureusement que le gouvernement est intervenu.  À une certaine époque, nous 
aurions perdu un excellent directeur, du moins je le pense. C’est parce que les 
professeurs étaient très en faveur de cet individu que le gouvernement a dit oui.  
Je pense que c’est important que ce soit su.  
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Résultat du scrutin non dévoilé aux membres si le directeur retire sa 
candidature (DÉCISION) 
Jacques Fortin : 
Est-ce qu’on peut s’exprimer à main levée sur les deux éléments?  Alors, on y va 
sur la confidentialité pendant que le directeur est dans sa période de réflexion.  
Ce que ça veut dire, c’est qu’on ne saura jamais le résultat du scrutin si le 
directeur décide de ne pas se représenter. Levez la main ceux qui sont favorables 
à la confidentialité durant cette période. Denis, peux-tu compter rapidement? 
 
Le résultat est le suivant :  39 pour, 7 défavorables, 12 abstentions.  Donc, la 
majorité est favorable au maintient de la confidentialité.   
 
Résultat du scrutin dévoilé uniquement après que le Conseil d’admiistration 
ait pris sa décision dans le cas contraire (DÉCISION) 
Le deuxième élément, c’est la confidentialité entre le moment où le directeur 
propose sa candidature et le moment où le conseil d’administration prend sa 
décision.  Qui est favorable à maintenir la confidentialité pendant cette période? 
 
Le résultat est le suivant :  13 favorables, 38 défavorables, 14 abstentions. 
Nous sommes majoritairement défavorables au maintien de la confidentialité 
pendant cette période.  Vous savez donc à quel moment vous pouvez me parler ou 
parler  au prochain qui me succédera. 
 
Nomination d’un directeur intérimaire jusqu’à l’échéance du mandat d’un 
directeur qui quitterait avant terme (DÉCISION) 
Troisième élément, la question du directeur intérimaire. Ce qu’on disait dans la 
proposition, c’est que dès que le directeur a annoncé son départ, le processus 
doit être enclenché pour le remplacer, quitte à ce que le nouveau directeur 
assume l’intérim pendant la période qui le sépare du 1er juin.  Avons-nous besoin 
de débattre de cette proposition? 
 
Jean Talbot : 
Point d’information.  Si jamais quelque chose arrivait avec le directeur en place, 
il faudrait avoir au moins une procédure pour le directeur intérimaire.  Encore 
une fois, nous ne nous sommes pas beaucoup penchés là-dessus.  Si l’Assemblée 
demande que le processus soit enclenché le plus rapidement possible, je ne crois 
pas que ça cause problème.  Et on aura quand même cette petite procédure 
disant que l’on peut nommer un directeur intérimaire. 
 
Commentaire: 
Cette situation peut se produire, dans le cas où le directeur décide de quitter, s’il 
décède ou s’il tombe malade… 
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Jean Talbot : 
Il n’y avait rien de prévu dans le règlement.  Si on indique qu’il faut enclencher 
le processus plus rapidement,  je ne crois pas que ça cause un problème. 
 
Roch Ouellet : 
C’est un peu pour dire la même chose.  Le processus prend quand même du 
temps. Entre le moment où le directeur déciderait volontairement ou 
involontairement de cesser son mandat, il faut bien qu’il se passe quelque chose 
et je pense que c’est sage de le prévoir. 
 
Jacques Fortin : 
Est-ce que nous avons besoin de prendre position à main levée là-dessus ? Alors, 
ceux qui sont favorables au déclenchement rapide de la procédure de 
nomination?  Ceux qui sont défavorables?  Vous êtes donc tous favorables 
unanimement. 
 
Pour mon dernier point, je ne me faisais pas beaucoup d’illusion sur la capacité 
de le faire mais j’aurais voulu qu’on puisse en parler aujourd’hui.  Il reste que je 
voulais quand même vous introduire à la problématique et ce sera certainement 
à l’ordre du jour de l’Assemblée du 15 octobre prochain. Il y aura Marie-Hélène 
et il y aura ce sujet également. 
 
La problématique des certificats est la suivante.  Je dois vous dire que je joue là-
dessus un rôle que je n’aime pas jouer. Comme représentant des professeurs au 
Conseil pédagogique, je pense que l’une de mes responsabilités est d’identifier 
les choses qui s’y passent, qui ont un impact sur notre vie et qui mériteraient 
d’être débattues.  En principe, j’aime beaucoup mieux les identifier au Conseil et 
demander à ce qu’elles soient débattues dans les services d’enseignement, et s’il 
y a lieu, de m’en apercevoir et de les amener dans un débat collectif s’il y a 
valeur ajoutée.  Dans ce cas précis,  ce n’est pas la même problématique et sur 
les questions que je vais vous présenter, il n’y a pas eu de débat au Conseil 
pédagogique.  Je me trompe peut-être complètement, mais il s’agit pour moi des 
questions très pertinentes qui entraîneront des décisions qui n’ont pas été 
soumises à la consultation populaire auprès du corps professoral.  Je vous 
présente ces questions de la façon dont je les vois et de la façon dont nous 
partageons la problématique à l’exécutif de l’Assemblée des professeurs. 
 
Actuellement, il y a  des transformations majeures qui  sont à être mises en place 
dans les programmes de certificat, et qui sont peut-être pour le mieux et peut-
être pas.  Je ne me prononce pas là-dessus car ce n’est pas l’objet de mes 
préoccupations.  Ces transformations majeures n’ont fait l’objet d’aucune 
présentation formelle, soit sous forme d’un document que nous aurions pu lire ou 
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consulter pour être capables de prendre position et pour bien savoir vers quoi on 
s’en va.  À mon sens, et c’est ce que les membres de l’exécutif de l’Assemblée 
ainsi que moi-même à titre de représentant au Conseil pédagogique retenons, 
c’est que nous avons l’impression que ces transformations mènent au retrait de 
la responsabilité de développement pédagogique des cours et des programmes de 
certificat, de la responsabilité de contrôle de la qualité des enseignements 
donnés aux programmes de certificat, de la possibilité d’enseigner en charge aux 
programmes de certificat de l’Ecole, et mènent également à la création de postes 
de chargés de formation à caractère permanent qui émergent de la création de la 
structure, à l’embauche de chargés de formation sans évaluation de la part des 
membres du service concerné et au risque que la procédure s’applique à 
d’autres programmes.   
 
Je vous le répète, il est possible que tout ce que je dis ne soit pas vrai… Il est 
possible car nous n’avons aucun document.  Ce que je fais et ce que nous faisons 
comme membres de l’exécutif, c’est l’interprétation de ce qui s’est produit 
comme événement depuis le mois de mai au regard des certificats. 
 
Voilà nos préoccupations.  À la prochaine Assemblée, nous traiterons de cette 
question et nous essaierons d’obtenir les réponses. 
 
 
6. Levée de l’Assemblée :
 
M. Jacques Fortin remercie les professeurs de leur participation et il lève ensuite 
l’Assemblée. 
 

 22 


	APHEC
	1. Adoption de l'ordre du jour
	2. Adoption du procès-verbal du 30 avril 2003
	3. Menu de l'Association pour 2003-04
	Gouvernance de l'APHEC
	Avantages postérieurs à l'emploi
	Politique salariale
	Participation à des regroupements
	Définition du membership

	4. Nomination au Conseil de la Coop HEC
	5. Nomination d'un professeur au Comité de retraite
	AP
	1. Adoption des procès-verbaux
	PV 27 novembre 2002
	PV 29 janvier 2003
	PV 23 avril 2003
	PV 30 avril 2003

	2. Nomination d'un représentant au CP
	Dépouillement du vote
	3. Nomination d'un représentant au CA
	Dépouillement du vote
	4. Menu de l'Assemblée pour 2003-2004
	5. Commentaires et questions
	6. Levée de l'Assemblée

