
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC 28 avril 2004 
 

 
M. Jacques Fortin, président de l'AP-APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs et présente l'ordre du jour. 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux des réunions du 4 février et du 

10 mars 2004 
 
3. Les dossiers de l'année 2003-2004 
 
4. État de l'avancement des dossiers en cours (AP et APHEC) 
 a) Chargé de formation et attaché d'enseignement 
 b) Politique de gestion des chaires 
 c) Avantages complémentaires de retraite 
 d) Programmes de départ à la retraite 
 
5. Les dossiers à surveiller pour l'année qui vient 
 
6. Questions de gouvernance de l'APHEC et de l'AP 
 a)  Rôles et responsabilités respectives de l'AP et de l'APHEC 
 b)  Constitution des exécutifs respectifs de l'APHEC et de l'AP 
 c) Membership de l'APHEC et de l'AP 

d) Financement des activités 
e) Participation aux activités professorales des réseaux 

universitaires québécois et canadien 
 f) Secrétariat 
 g) Site Web et forum de discussion 
 
7. Élection d'un représentant de l'AP au conseil pédagogique 
 
8. Élection des membres de l'exécutif de l'APHEC et de l'AP 
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1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Dans l’ordre, il me paraît logique dans un premier temps de vous présenter un peu 
ce qu’est l’APHEC, ses défis actuels et à venir, vous pouvez être en complet 
désaccord avec notre vision des défis, je n’ai aucune difficulté avec ça. Par la suite, 
je vous  exposerai quelles sont les améliorations de la gouvernance, et ensuite, en 
toute connaissance de cause les gens présenteront leur candidature. 
 
Robert Gagné 
L’ordre du jour qu’on a reçu n’est pas celui-là. Vous nous arrivez comme ça avec 
une nouvelle proposition d’ordre du jour. Les points 7 et 8 étaient originalement les 
points 3 et 4 dans l’ordre du jour. 
 
Jacques Fortin 
Écoute on peut voter, mais je ne veux pas qu’on consacre les heures que nous avons 
à débattre de l’ordre du jour. On peut débattre les points à l’ordre du jour, mais 
débattre de l’ordre du jour, je ne veux pas qu’on perdre de temps avec ça. Je fais la 
proposition suivante êtes-vous d’accord avec l’ordre du jour tel qu’il apparaît sur 
l’acétate qui est là oui ou non. Est-ce qu’on peut lever la main ceux qui sont 
d’accord avec l’ordre du jour tel qu’il apparaît sur l’acétate. Est-ce qu’il y en a qui 
sont contre? Alors l’ordre du jour est adopté tel qu’il est présenté. 
 
Vous comprendrez qu'avec la tâche que nous avons dans cet ordre du jour, nous 
n'avons pas de temps à consacrer à réfléchir à la façon dont il sera présenté. Nous 
allons passer à travers et si je m'aperçois que nous manquons de temps, je sais déjà 
à quel endroit on pourra couper. 
 
2. Adoption des procès-verbaux 
 
Réunion du 4 février 2004 
Nous avons deux procès-verbaux à adopter celui de la réunion du 4 février 2004 où 
nous avons reçu le directeur de la Revue Gestion et où nous avons travaillé sur les 
avantages postérieurs à l'emploi.  
 
Est-ce que j'ai un proposeur? Hélène Giroux appuyée par Francine Séguin. 
 
Réunion du 10 mars 2004 
À la réunion du 10 mars, nous avons essentiellement discuté de la politique de 
gestion des chaires à l’École suite à la présentation de Sylvie St-Onge. Est-ce qu’il y 
a un proposeur? Alix Mandron appuyée par Louis-Jacques Filion. 
 
Robert Gagné 
À la page 3 du 10 mars, troisième paragraphe de la fin à la deuxième ligne, le 
professeur adjoint, il faut changer pour directeur adjoint. 
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Jacques Fortin 
Le directeur adjoint tu as raison. Remarque qu’un professeur adjoint pourrait avoir 
cette vision-là. 
 
3. Dossiers de l'année 2003-2004 
 
Voici un petit rappel des sujets traités au cours de l'année 2003-2004, APHEC et AP 
confondus. Vous comprendrez un petit peu plus tard, lorsque nous traiterons des 
questions de gouvernance, pourquoi je regroupe les préoccupations et les travaux 
des deux organismes sous le même chapeau.  
 
Revue Gestion 
Nous avons échangé avec le directeur de la Revue Gestion de l'orientation de la 
Revue. Il y a eu entente sur les développements qui s'y font et de l'intérêt pour les 
professeurs de s'y associer. 
 
Politique de rémunération des professeurs adjoints 
Il a été question également de la Politique de rémunération des professeurs adjoints 
avec Michel Patry. Au sortir de cette réunion, plusieurs souhaits avaient été 
exprimés et nous attendons depuis qu'une proposition claire nous soit adressée, ce 
qui n'est pas encore le cas. Dans le fond, à ce moment-là, ce qu'on nous présentait 
était une série d'options qui étaient ouvertes au débat. 
 
Avantages postérieurs à l'emploi et programmes de pré-retraite 
Évidemment, pour un grand nombre d’entre vous ce n’est pas très préoccupant mais 
je peux vous dire une chose, si la vie vous sourit un jour ça vous préoccupera ou ça 
préoccupera vos héritiers. Suite à une petite recherche que nous avions commandée, 
nous avons pu constater qu'en règle générale, l'École se situait dans la moyenne des 
institutions universitaires du réseau sauf à deux endroits où nous avions un déficit 
important par rapport à nos collègues du réseau. 
 
Le premier endroit, c’est l’assurance-voyage qui est accordée aux gens qui ont pris 
leur retraite et le deuxième endroit ce sont les programmes de départ à la retraite 
qui sont à l’École beaucoup moins généreux que n’importe où ailleurs dans le 
réseau et même en s’étalonnant avec le moins généreux, on était loin de là. 
 
On a convenu qu’on remettrait ce sujet au menu parce que nous avons pris 
conscience de la situation, il y a des considérations, philosophiques derrière ça qui 
méritent d’être débattues avant de faire une proposition à la direction de l’École. 
 
Gouvernance de l'AP et de l'APHEC 
Les questions de gouvernance de l’AP et de l’APHEC, c’est aujourd’hui que ça se 
traite.  
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Présentations du directeur sur l'orientation stratégique de l'École 
Nous avons reçu les deux présentations du directeur sur l'orientation stratégique de 
l'École. 
 
Règlement relatif à la nomination du directeur de l'École 
Nous avons traité, en tout début d'année, du règlement relatif à la nomination du 
directeur de l’École et de la reconduction de son mandat. Il a été adopté par le 
Conseil d’administration à peu près dans la forme proposée.  
 
Structure de gestion pédagogique des programmes de certificats 
Nous avons échangé sur la structure de gestion pédagogique des programmes de 
certificats, des transformations qui avaient eu lieu et du confort que nous avions face 
à celles-ci. 
 
Centre de cas HEC 
Nous avons discuté du Centre de cas HEC, des programmes d'incitation à la 
rédaction de cas et de matériel pédagogique avec Marie-Hélène Giroux. 
 
Statuts de formation et d'attachés d'enseignement 
À la suite de nos échanges sur les statuts de formation et d'attachés d'enseignement, 
nous avons rédigé une lettre que nous avons envoyée à la direction de l'École, à la 
présidence du Conseil pédagogique, devrais-je dire, pour demander explicitement à 
ce que ces statuts soient définis dans les procès-verbaux du Conseil pédagogique et 
adoptés par le Conseil pédagogique. C'est à venir, nous n'avons pas eu de réponse 
encore, c'est un dossier sur lequel il faudrait faire un suivi. 
 
Création et gestion des chaires de l'École 
Nous avons reçu de la part de la Direction de la recherche une proposition de 
l’École en matière de politique de gestion des chaires à l’École et nous avons fait un 
certain nombre de recommandations qui ont été transmises à la Direction de la 
recherche qui a d’ailleurs reçu le verbatim de la réunion. Ces recommandations ont 
été également transmises par les membres du Conseil pédagogique qui se sont fait 
l’écho de l’assemblée à la réunion du Conseil pédagogique. 
 
Situation financière de l'École 
Nous avons reçu les états financiers et discuté de la situation financière de l’École. 
 
Voilà pour les dossiers de l’année. Avez-vous des questions? 
 
 
4. État de l'avancement des dossiers en cours (AP et APHEC) 
 
Le quatrième point à l’ordre du jour est l’état de l’avancement des dossiers en cours 
à l’AP et à l’APHEC.  
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Chargé de formation / attaché d’enseignement 
C’est simple, je pense vous l’avoir déjà dit, le dossier chargé de formation/attaché 
d’enseignement, c’est un dossier à suivre, nous n’avons pas eu de réponse à la lettre 
envoyée. La politique de gestion des chaires, on attend qu’elle revienne au Conseil 
pédagogique et qu’elle nous soit retournée pour que nous puissions exprimer une 
dernière fois notre opinion. 
 
Programmes de départ à la retraite et avantages complémentaires de retraite 
Pour ce qui est des programmes de départs à la retraite, c’est vraiment quelque 
chose qu’il faut suivre, nous avions convenu de se revoir en septembre pour discuter 
de la pertinence de recommander la bonification du programme de départ à la 
retraite et des avantages complémentaires de retraite. Pour ce qui est des avantages 
complémentaires de retraite, nous avions convenu qu’une demande formelle soit 
faite de bonifier l’assurance-voyage. Ce n’est pas encore fait mais ça le sera avant 
la fin officielle de mon mandat actuel qui est le 31 mai.  
 
5. Les dossiers à surveiller pour l’année qui vient 
 
Pour ce qui est maintenant des dossiers de l’année qui vient et des préoccupations 
que nous avons, je pense que nous l’avons exprimé très clairement, en aucune façon 
on ne prétend en présentant cette liste, imposer l’agenda à nos successeurs. Nos 
successeurs décideront de leur propre agenda mais on s’en voudrait de quitter sans 
avoir présenté un petit peu ce que nous nous percevons, avec le recul que nous 
avons, comme étant des dossiers importants à suivre pour l’année prochaine. Bien 
évidemment, il y a les dossiers en cours dont j’ai fait mention qui méritent d’être 
suivis. 
 
Impact de la croissance de l’École 
Il y a l’impact de la croissance de l’École sur la culture organisationnelle, sur 
l’intégration des nouveaux collègues et sur l’engagement personnel, et là j’ai bien 
dit sur l’engagement personnel pas l’engagement du personnel, mais l’engagement 
personnel qu’on a à l’égard de la cause commune à HEC. 
 
Rôle et responsabilités du Conseil pédagogique 
Il y a le rôle et les responsabilités du Conseil pédagogique de l’École, point soulevé 
ici parce que, à quelques reprises cette année, à quatre moments qui m’ont paru 
assez importants, le Conseil pédagogique n’a pas participé à la hauteur des 
responsabilités qui lui sont confiées aux décisions qui ont été prises. Je pense par 
exemple de la création d’un service d’enseignement dernièrement où le Conseil 
pédagogique n’est absolument pas intervenu dans cette décision-là, je pense au 
statut de chargé de formation et d'attaché d'enseignement, je pense à la 
transformation de la gestion pédagogique des certificats. Ce sont tous des 
problèmes, il me semble, où le Conseil pédagogique a beaucoup à dire, ce sont des 
moments de choix stratégiques importants pour l’orientation de l’École. 
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Système de rémunération variable 
Ensuite, le système de rémunération variable, je pense qu’il faut bien réaliser que 
nous nous sommes à l’École résolument engagés dans la rémunération au rendement 
et au rendement entre guillemets, au fond c’est un rendement qui est mesuré en 
fonction d’attentes spécifiques de rendement sur certains dossiers choisis.  
 
Il est certain que ce système de rémunération variable a des avantages, en quelque 
part les gens diront que c’est un système incitatif. Il a l’avantage d’inciter à poser 
certains gestes et de récompenser les gens qui travaillent dans le sens des 
orientations générales de l’École. Je suis quand même relativement à l’aise avec ça, 
mais il faut bien comprendre que ce avec quoi il faut être très vigilant c’est que dans 
ces systèmes-là il est essentiel que les critères d’allocation soient clairs, objectifs et 
le plus possible universels.  
 
Il faut comprendre également que plus la proportion des ressources financières de 
l’École est investie en rémunération variable, moins il y en a qui est investie en 
rémunération fixe. Alors si on ne réalise pas l’existence de ces vases communicants 
il y a quelque chose que nous n’avons pas compris dans l’économie. Le budget de 
l’École est à enveloppe fermée, nous n’avons pas de poste salaire rémunéré ou 
compensé par l’état du Québec, la masse salariale de l’École est décidée par la 
direction de l’École. Il faut comprendre donc que plus on en met dans le variable, 
que par définition est plus aléatoire et plus arbitraire que dans le fixe, moins on en 
met dans le fixe, c’est clair. Avec quoi sommes-nous le plus confortables? Ça reste à 
définir, ça reste évidemment à débattre. 
 
Impact des clientèles étrangères 
À plusieurs reprises vous nous avez apporté vos observations sur l’impact des 
clientèles étrangères sur nos enseignements et nos activités professionnelles. Le 
directeur lors de sa présentation de la semaine dernière nous a annoncé qu’il 
souhaitait augmenter les clientèles étrangères à 30 %. Alors qu’est-ce que ça signifie 
pour nous autres qui vivons au quotidien avec les cas d'intégration des étudiants 
étrangers. 
 
Avenir du MBA 
L’avenir du MBA, à mon sens, mérite d’être regardé de près. Il porte les résultats 
des décisions passées qui étaient, selon moi, risquées et il faut surveiller et en voir 
les conséquences. 
 
Création d’un programme de MBA exécutif 
La création d’un programme de MBA exécutif est dans l’air et même si ce n’est pas 
un projet assuré, il est en gestation assez avancée. 
 
Impact des modifications de gestion pédagogiques sur les programmes de 
certificats et l’implication professorale. 
Nous en avons parlé, reste à savoir si nous souhaitons voir les programmes de 
certificats demeurer la propriété des professeurs de l’École et quand je dis propriété, 
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c’est au sens du développement pédagogique, de l’influence que ça peut avoir sur les 
orientations, etc. Avons-nous toujours la sensation que c’est bien ce que nous 
voulons? Et si ce n’est pas ce que nous voulons, sommes-nous servis correctement 
par la structure qui est en place actuellement? 
 
Politique de gestion des chaires et professorship 
Finalement la politique de gestion des chaires et professorship qui, je pense, devrait 
nous revenir sous peu. 
 
Des questions sur cette vision testamentaire? 
 
Jean-Pierre Béchard 
D'après toi, est-ce que les travaux de l'AP et de l'APHEC servent à quelque chose? 
 
Jacques Fortin 
Jean-Pierre tu m’apportes une très belle question. À plusieurs reprises dans ma vie 
j’ai eu l’occasion de participer à des groupes de pression, à des conseils 
d’administration et ce qui est particulièrement frustrant quand tu participes à un 
groupe de pression, c’est que évidemment en quelque part, tu représentes un peu 
l’opposition, que tu le veuilles ou non et ce n’est pas nécessairement confortable 
d’être dans cette position-là. Ça c’est une chose.  
 
Nous avons deux types d’influence et les deux influences sont, à mon sens, tout aussi 
précieuses. Il y a l’influence spectaculaire d’une recommandation que l’APHEC 
ferait et qui d’emblée dans les semaines qui viennent serait reçue par la direction de 
l’École et serait mise en application. Ça c’est la vision spectaculaire, la 
conséquence spectaculaire, ça arrive mais on ne peut pas, je pense quand on a un 
peu d’expérience des groupes de pression, on ne peut pas penser que si on va là, on 
va là pour ça.  
 
Deuxièmement, il y a l’influence à plus long terme. Prenons par exemple le dossier 
de chargé de formation, l’influence c’est la vigie qu’on va exercer et l’orientation ou 
les orientations qu’on pourrait demander si on s’apercevait que les choses ne vont 
pas comme elles devraient aller.  
 
Il y a aussi des dossiers de long terme, l’ombudsman, le dossier ombudsman a pris 
trois ans. Nous avons maintenant un ombudsman, nos étudiants ont un ombudsman, 
nos employés aussi, et ils en ont un parce que nous n’avons pas abdiqué au premier 
refus.  
 
Et il y a la troisième conséquence, c’est ce qui ne se fait pas parce qu’il y a une 
opposition qui veille. Et quand je dis ce qui ne se fait pas, là je parle de choses avec 
lesquelles nous serions très inconfortables. L’une d’entre elles, l’un des exemples de 
choses avec lesquelles une majorité d’entre nous serait inconfortable c’était à 
l’époque le système de rémunération à base de points. Plusieurs étaient très 
inconfortables, ça ne s’est pas fait. Ça n’a pas empêché l’École de mettre en place 
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un système de rémunération variable, mais beaucoup moins conséquent que ce qui 
était prévu. Ca ne veut pas dire que dans un groupe de pression, le résultat est ce 
qu’il y a de plus important mais pour que ce résultat se retienne pour que nous 
ayons un minimum d’impact et de force de représentation ou d’influence sur les 
décisions qui se prennent, il faut qu’il y ait de la représentation. Si j’étais à la place 
du directeur de l’École et si je soumettais un projet à la communauté et que celle-ci 
me dise non, la première question que je poserais serait : «Il y a combien de 
participants qui ont répondu non? Il y en avait 22, il y en a donc 180 qui ont dit oui. 
C’est comme ça que je percevrais cette participation.  
 
Donc, je pense qu’en quelque part, nous avons la force et nous avons l’influence que 
nous voulons bien nous donner en participant aux débats. Même si sur un certain 
nombre d’orientations nous ne partageons pas les mêmes points de vue que le 
directeur de l’École, il reste qu’il écoute ce que nous avons à lui dire mais comme 
n’importe qui, il ne suffit pas de lui dire une fois et il ne suffit pas d’être trois ou 
quatre à lui dire, nous devons être 60 ou 70 à lui dire et à lui répéter et il finira par 
se laisser influencer. Il n’y a rien de facile, et c’est aussi un peu son rôle dans notre 
collectivité d’imposer des orientations et son rôle n’est pas aussi facile. 
 
Je pense Jean-Pierre que tu touches un peu le cœur de nos préoccupations et de nos 
déceptions mais c’est une réalité avec laquelle il faut vivre lorsque tu participes à 
ces choses-là ou bien on fait de l’action communautaire puis on est déçu ou bien on 
n’en fait pas. 
 
6. Questions de gouvernance de l’APHEC et de l’AP 
 
L’organisation administrative de l’APHEC et de l’Assemblée des professeurs et 
l’organisation structurelle de l’APHEC et de l’Assemblée des professeurs ont été 
établies et définies il y a à peu près 25 ans. Nous fonctionnons toujours avec ce 
modèle, établi au moment où l’école était la moitié de la grosseur de ce qu’elle est 
aujourd’hui et au moment où les occasions pour l’ensemble du corps professoral de 
se rencontrer étaient plus nombreuses qu’aujourd’hui du simple fait de la disposition 
géographique des lieux. On vivait dans une école carrée et le fait de vivre dans une 
école carrée faisait en sorte que les gens se rencontraient beaucoup plus facilement.  
Il y a des gens qu’on ne voit absolument jamais tout simplement parce que nous ne 
sommes pas sur le même étage. On était tous sur le même étage, puis on était dans 
un bâtiment carré où il fallait tous aboutir à la même place.  
 
Là nous sommes dans un univers complètement différent, le lieu de rencontre pour 
l’APHEC et l’AP devient particulièrement important maintenant que nous n’avons 
plus ces occasions-là et paradoxalement, les gens s’y retrouvent en moins grand 
nombre et en absolu et en pourcentage qu’autrefois. 
 
Pourquoi vivons-nous cette situation-là? Dans un petit mémo que je vous ai envoyé 
la semaine dernière j’ai posé un certain nombre d’hypothèses : «Est-ce que ce sont 
les sujets que l’on traite qui ne sont pas pertinents?» Ils me semblent pourtant assez 
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bien greffés à notre environnement universitaire. «Est-ce que c’est la façon dont ils 
sont présentés ou animés?» Vous avez maintenant l’occasion de changer d’exécutif 
espérons qu’en changeant d’exécutif la situation se redressera. «Sommes-nous tous 
beaucoup trop occupés à autre chose et beaucoup trop sollicités pour consacrer 
occasionnellement un peu de temps aux débats publics, aux débats de la 
collectivité?» «Avons-nous suffisamment travaillé à l’intégration des nouveaux 
collègues et avons-nous su les intéresser à la cause commune», c’est une autre 
hypothèse.  
 
Ce que nous proposons aujourd’hui avant de quitter, c’est de revoir l’organisation 
générale de l’APHEC et de l’AP pour au moins rendre ça plus vivable pour les gens 
qui acceptent les responsabilités d’y contribuer et également pour rendre les choses 
un petit peu plus claires pour la communauté.  
 
En rafale, je vais vous exposer tous les points parce qu’il y a une cohérence 
d’ensemble entre eux et après on pourra en discuter. Nous avons un certain nombre 
de propositions à vous faire. Vous pourrez décider qu’elles soient différées ou vous 
pourrez décider de les accepter dès aujourd’hui si les sujets vous paraissent clairs. 
Alors nous verrons une fois que j’aurai terminé la présentation globale, comment 
nous pourrons gérer ces questions. 
 
Dans l’ordre donc premier item, premier sujet de préoccupation : 
 
Rôles et responsabilités respectives de l’AP et de l’APHEC 
Je pourrais vous lire le libellé exact des statuts constitutifs de ces deux corporations 
mais pour le moment j’en résume simplement le rôle et les responsabilités 
respectives.  
 
L’APHEC, c’est pas compliqué, orientation générale de l’École, affaires 
pédagogiques et professorales, tout ce qui nous concerne finalement et conditions de 
travail des professeurs et  plus spécifiquement, la rémunération, les avantages 
sociaux, les contrats de travail, etc. ça c’est l’APHEC. 
 
L’AP c’est orientation générale de l’École, affaires pédagogiques et professorales et 
plus spécifiquement recevoir parce que statutairement c’est dans la constitution de 
l’École, recevoir les deux rapports annuels du directeur sur l’orientation générale et 
recevoir les états financiers. Ça c’est l’Assemblée des professeurs.  
 
Ces assemblées sont représentées au Conseil d’administration et au Conseil 
pédagogique par des membres de l’Assemblée des professeurs. 
 
Quelle est la différence entre le membership de l’un et le membership de l’autre? 
D’abord sont membres de l’APHEC tous les chargés d'enseignement, les professeurs 
adjoints, agrégés, titulaires et chargés de formation qui paient leur cotisation. Sont 
automatiquement membres de l'Assemblée des professeurs, ceux qui ont le titre de 
professeur à l'École, alors adjoint, agrégé, titulaire. 
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Jacques Nantel 
J’imagine que les rôles et responsabilités de l’AP sont précisés dans la charte de 
l’École?  
 
Jacques Fortin 
Il y a des statuts constitutifs pour l’APHEC, il y a des règles de fonctionnement pour 
l'AP puis il y a la charte de l’École pour l'AP. 
 
Robert Gagné 
Donc nous ne pouvons pas changer la charte de l’École aujourd’hui. 
 
Jacques Fortin 
Non, et il ne s’agit pas de la changer non plus. 
 
Robert Gagné 
C’est parce que là tu proposes des changements aux rôles et responsabilités de l’AP. 
 
Jacques Fortin 
Non ce n’est pas ça. Ce qui est écrit c’est une synthèse très grossière de ma part. 
 
Robert Gagné 
Limiter le rôle de l’AP à la réception des rapports de la direction, moi si je 
comprends bien, c’est limiter le rôle de l’AP 
 
Jacques Fortin 
Ce que je dis, c’est que statutairement ce sont les rôles des deux entités. Donc, ce qui 
est observable, de toute évidence c’est que statutairement quand on regarde les rôles 
respectifs des deux, il y a beaucoup d’interactions, il y a beaucoup d’interface entre 
les deux.  
 
Quand j’ai pris la présidence de l’APHEC et de l’Assemblée des professeurs, j’ai, à 
mon sens, commis une erreur en tentant de distinguer les rôles des deux entités. Les 
grandes orientations, les affaires professorales et pédagogiques ont été débattues 
dans le cadre de l’AP et les conditions de travail des professeurs ont été débattues 
dans le cadre de l’APHEC, c’est comme ça que nous avons orienté, au cours des 
trois dernières années, les débats. C’était en rupture avec ce qui c’était fait 
précédemment, précédemment où tout se faisait à l’APHEC et l’AP recevait les trois 
rapports de la direction. 
 
Laurent Lapierre 
L’exécutif de l’APHEC c’est l’exécutif de l’Assemblée? 
 
Jacques Fortin 
Oui, c’est dans les règles. 
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Laurent Lapierre 
Non, il n’y a rien dans les statuts qui oblige que le président de l’Assemblée et que le 
président de l’Association soit la même personne. 
 
Francine Séguin 
Mais ça été voté. 
 
Jacques Fortin 
Ça été voté, je l’ai ici. Je peux vous le sortir. Ici ce sont les règles de fonctionnement 
de l’Assemblée des professeurs que nous avons définies au moment de constituer 
l’Assemblée des professeurs et elle a été constituée par l’APHEC au moment de la 
rédaction de la charte.  
 
Robert Gagné 
L’Assemblée des professeurs a été constituée par l’APHEC? 
 
Jacques Fortin 
Je reprends, c’est l’APHEC qui a mené les débats entourant la rédaction de la 
charte de l’École, qui a inscrit dans la charte l’existence de l’Assemblée des 
professeurs, son rôle et son statut car à l’époque l’endroit où ces questions-là se 
débattaient, c’était à l’APHEC. C'est elle qui en a débattu, c’est Pierre Hugron qui a 
fait le travail avec Jean-Guy Desforges et plusieurs autres et même qu’à l’époque 
plusieurs membres de l’APHEC ne voulaient pas que l’Assemblée des professeurs 
soit nommée dans la charte, ils voulaient que ce soit l’APHEC. Alors c’est 
l’Assemblée des professeurs qui a été créée, elle est plus universitaire, elle est plus 
universelle, au sens universitaire du terme, mais c’est ce qui a été créé.  
 
La réalité actuelle c’est qu’il y a deux entités qui représentent les professeurs à 
l’intérieur desquelles il y a essentiellement les mêmes personnes. L’objectif que nous 
avons comme corps professoral quand nous discutons et débattons, c’est l’objectif 
dont Jean-Pierre a parlé tantôt, c’est de se faire entendre que ce soit l’APHEC que 
ce soit l’AP que ce soit dans les corridors ou n’importe où, que ce soit un groupe de 
travail, un comité ou une chaire, notre objectif c’est de se faire entendre. 
 
À partir du moment où notre objectif est de se faire entendre, ce que ça nous prend 
c’est un corps de référence, c’est un corps d’appartenance qui se réunit, qui débat et 
qui fait des propositions et qui les articule. On a deux choix, on a trois choix, on 
distingue deux entités, une qui débat les grands enjeux organisationnels, l’autre qui 
débat les conditions de travail de l’École et je vous mets au défi pour chacun des 
dossiers que je vous ai présenté tantôt d’être capable de faire la part des choses.  
 
Quand on crée des nouveaux statuts de professeurs, c’est quoi ça? C’est l’AP ou 
c’est l’APHEC? Quand on crée des systèmes de rémunération au rendement, c’est 
quoi ça? C’est l’AP ou c’est l’APHEC, quand on change toute la structure de 
gestion pédagogique des certificats, c’est quoi ça? C’est l’AP ou c’est l’APHEC? 

 11



Chacune de ces décisions a un impact sur vos conditions de travail et la vision de 
notre travail.  
 
Moi comme personne, je ne peux pas me diviser en vision d’un côté et en conditions 
de l’autre bord, j’ai de la misère à faire ça et pourtant j’ai vécu cette situation 
pendant trois ans. Au bout de trois ans de quoi se rend-t-on compte? L’APHEC paie 
la facture, l’APHEC collecte les cotisations, l’APHEC paie les travaux de recherche 
qu’il y a à faire autant pour un que pour l’autre parce que l’AP ça n’a pas d’argent, 
ça n’a pas de budget, ça collecte personne, ça n’a pas de cotisations et c’est pas 
financé par l’École. Alors c’est l’APHEC qui fait le travail et c’est l’AP qui a les 
honneurs et moi quand je regarde l’évolution du membership et que je constate que 
sur 40 ou 45 profs qui ne sont pas membres de l’APHEC à l’heure actuelle, il y en a 
30 qui sont des adjoints, j’ai de la misère.  
 
Une des explications que j’y vois et ce n’est certainement pas la seule, mais dans 
cette confusion si j’étais adjoint et si je regardais l’évolution de l’AP et de l’APHEC 
depuis trois ans, je dirais, «Moi les conditions de travail, je ne vais pas payer des 
cotisations et m’engager là-dedans, il y a 8 réunions par année, il y en a deux de 
l’APHEC, puis il y en a 6 de l’AP, je vais tout avoir ça, j’ai pas besoin d’être 
membre de l’APHEC, il ne s’y passe rien».  
 
Alors au fond moi ce que je vous dis, c’est qu’on ne peut pas avoir deux 
organisations concurrentes, pire encore, s’il fallait qu’on ait deux organisations 
avec deux exécutifs différents, alors là il n’y aura plus une seule réunion pour la 
simple raison que l’exécutif de l’un et l’exécutif de l’autre vont être en continuelle 
concurrence. C’est tout. Non c’est ma juridiction, non c’est la mienne, relis tes 
statuts, on le voit là, les statuts c’est ça qu’ils disent, c’est ce que je vous ai présenté. 
 
Alors moi ce que je dis, c’est que nous avons fait une erreur en tentant de séparer les 
rôles, nous aurions dû travailler à la constitution d’une association très forte et l’AP 
la maintenir.  
 
Ce que je dis et que je souhaite c’est que la position défendue à l’avenir soit que 
l’AP reçoive les trois rapports annuels pour laquelle elle est statutairement 
constituée et que les débats, les revendications, les analyses de dossiers, les 
représentations au Conseil pédagogique, les représentations auprès de la direction 
de l’École et du Conseil d’administration ce soit une seule instance et que ce soit 
celle qui paie et c’est l’APHEC qui paie. 
 
Hugues Boisvert 
Dans les autres universités, est-ce que c’est l’assemblée des professeurs ou le 
syndicat qui prend la place? 
 
Jacques Fortin 
Je n’en ai aucune idée Hugues, tout ça fait partie des points que je veux apporter. Je 
n’ai pas idée de ce qui se passe ailleurs car nous sommes 100 % absents des débats 
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et des organisations associatives de professeurs partout au Québec, partout au 
Canada. Nous sommes absents complètement. Alors ce qui se passe dans les 
syndicats, je ne le sais pas, ce qui se passe dans les assemblées de professeurs, je ne 
le sais pas mais je soupçonne que les syndicats sont beaucoup plus forts que les 
assemblées de professeurs. 
 
Membership de l’APHEC et de l’AP 
Pourquoi aborder les questions de membership de l’APHEC et de l’AP. Il y a de 
nouveaux statuts de professeurs qui ont été proposés au cours de l’année qui vient de 
se terminer et nous n’avons pas pris position sur la façon dont on va intégrer ces 
nouveaux statuts à nos organismes de représentation. 
 
Ce que prévoient les statuts constitutifs de l’APHEC : les chargés d’enseignement, 
les professeurs adjoints, les professeurs agrégés, les professeurs titulaires et toute 
personne ayant l’équivalent des charges professionnelles des personnes membres 
des catégories précédentes. C’est en vertu de ce premier article que 
traditionnellement, nous accueillons dans nos rangs les chargés de formation. 
 
Ce que prévoient les statuts de l’AP : les professeurs adjoints, les professeurs 
agrégés et les professeurs titulaires. 
 
Quels sont les nouveaux statuts créés : 
 
Les professeurs associés 
Issus d’un milieu autre que celui de l’enseignement ils possèdent une longue 
expérience reconnue, ils se sont distingués dans leur champ d’activité et ils assument 
certaines fonctions de recherche et d’enseignement à l’École. La durée de leur 
mandat n’est pas limitée. En général, comme il s’agit de personnes de longue 
expérience, ce sont des personnes qui ne demeureront pas longtemps avec nous mais 
il reste qu’elles ne sont pas limitées dans le temps. 
 
Les professeurs affiliés 
Ils appartiennent à un autre établissement universitaire, ils désirent poursuivre des 
activités de recherche ou des activités d’encadrement inscrites aux programmes 
d’études supérieures de HEC Montréal. 
 
Les professeurs invités 
On a les professeurs invités qu’on connaît qui sont avec perspective de carrière ou 
sans perspective de carrière. 
 
Les professeurs visiteurs 
Les professeurs visiteurs viennent d’une autre université, ils sont ici sur une base 
temporaire, une année, et ils retournent chez eux.  
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Les chargés de formation 
Embauchés par l’École pour une période indéterminée, ils se consacrent à 
l’enseignement, au développement pédagogique et à l’administration pédagogique. 
 
Les attachés d’enseignement 
Le statut n’est pas défini. Il n’existe pas en fait à l’heure actuelle à l’École si ce n’est 
que sur le «payroll» parce que le Conseil pédagogique ne les a jamais défini. 
 
Les propositions que nous faisons à ce moment-ci pour régler le problème du 
membership de l’APHEC sont que soient accueillis à l’APHEC comme membres 
avec droit de vote, les professeurs associés et les professeurs invités, que soient 
accueillis comme invités aux réunions de l’APHEC mais sans droit de vote, les 
professeurs affiliés et les professeurs visiteurs qui sont là sur une base très 
temporaire et que les chargés de formation que nous avons toujours accueillis 
continuent de l’être et que la décision concernant leur permanence à l’APHEC soit 
retardée au moment où l’École en aura défini le statut notamment en ce qui 
concerne leur participation à la vie des services d’enseignement. Que la décision 
envoyée au Conseil pédagogique concernant les attachés d’enseignement soit 
retardée au moment où l’École en aura défini les statuts, au moment où ils 
existeront.  
 
Ce sont les propositions que nous vous faisons. 
 
Benoît Aubert 
En écoutant la discussion, je pense que tu parlais d’intersection entre les rôles de 
l’AP et de l’APHEC, je ne sais pas en quoi ça règle les problèmes que tu as 
mentionnés. Je ne sais pas pourquoi on discute de ça, je pense que la question est 
très importante et sur la plupart des constats je pense que tu as parfaitement raison, 
présentement le rôle de chacune des assemblées n’est pas nécessairement clair. Est-
ce que c’est normal que l’École ne finance pas l’AP? Probablement pas.  
 
Là où je ne suis pas certain c’est sur les moyens de résoudre le problème et je ne 
pense pas que l’on puisse dans quelques minutes y trouver une solution et plutôt que 
de proposer des choses, je pense qu’il faut s’y arrêter et réfléchir. J’ai trouvé des 
volontaires qui sont prêts à regarder ces questions de gouvernance, qui sont prêts à 
participer à l’exécutif de l’APHEC et avec un mandat délimité réfléchir là-dessus et 
revenir avec des propositions.  
 
Quelles seront-elles, je ne sais pas mais on a le temps de se dire bien voici on va 
revenir à l’automne, voici ce qu’on pense serait la solution la plus appropriée et il y 
a beaucoup de gens qui sont intervenus et croyez-moi on va prendre vos suggestions 
en note. 
 
Andrew Leach 
Je pense qu’il est important de suivre un certain ordre. On ne détermine pas le 
membership avant de déterminer quel est notre but, qui allons-nous représenter, les 
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professeurs, les chargés de formation, les chargés de cours? Nous ne pouvons 
également pas prendre de décision sur notre but avant de connaître les positions de 
chacune des deux entités. 
 
Je pense que Benoît nous a apporté un très bon point. Beaucoup d’adjoints, 
aujourd’hui présents, ne sont pas membres de l’APHEC, ils sont venus suite aux 
courriels et aux échanges qu’ils ont eus avec Benoît. Lorsque je suis arrivé à 
l’École, l’impression que j’avais de l’APHEC, et je m’excuse de dire ça, c’est qu’elle 
n’avait pas d’importance pour moi. J’ai tout de même compris que l’APHEC était là 
pour nous représenter et j’ai décidé de m’impliquer. J’ai donc parlé aux gens de 
mon service, ils sont tous ici aujourd’hui, ils ont eux aussi des points à apporter et 
c’est très important qu’on les entende. Peut-être devrions-nous leur laisser la parole 
pour les 20 minutes qui restent. 
 
Jacques Fortin 
Je vais terminer ce que j’ai à dire sur la gouvernance, on ne prendra pas de décision 
aujourd’hui, je me range à la proposition de Benoît et à la tienne et dès que j’aurai 
fini, je ne prendrai pas de questions dans ce qui me reste à faire, je vous passerai 
plutôt la parole et on aura quand même du temps pour en débattre. Il ne reste pas 
grand-chose de toute façon, je ne vous mettrai pas directement les propositions que 
j’ai préparées sur la table, je vais juste vous donner en gros quel en est l’esprit. 
 
Le membership de l’AP et de l’APHEC donc vous avez vu un peu quel était l’esprit 
et c’est tout à fait logique que s’il doit y avoir un débat sur la substance des deux et 
sur la représentativité des deux, qu’on attende pour toutes les autres questions.  
 
L’autre question que je voulais aborder c’est le financement des activités, j’en ai 
parlé tantôt, le financement des activités est surtout fait par l’APHEC et c’est l’AP 
qui en bénéficie. Dans le financement des activités il y a deux personnes qui doivent 
travailler, consacrer beaucoup de temps à l’association, il y a le président et il y a le 
secrétaire. Il est anormal que le secrétaire doive passer beaucoup de temps sur des 
tâches de secrétariat. Dans le financement, ce que je vous dis, c’est qu’il est temps 
que nous ayons un secrétariat permanent et que nous payions une secrétaire pour 
faire le job. Que le secrétaire, qui en l’occurrence était Denis cette année, n’ait plus 
à faire de secrétariat pas plus que le trésorier, notre trésorière n’a plus de 
comptabilité à faire depuis deux ans, on a un comptable qui fait ça, il va falloir 
engager une secrétaire pour faire le travail de secrétariat. 
 
L’autre personne qui contribue beaucoup et le seul moment de la vie d’un président 
où il peut dire ça, c’est quand il quitte, je dis que la rémunération actuelle du 
président qui est de 5 000 $ par année, elle n’a aucun sens. Elle a été déterminée il y 
a à peu près 12 ans ou 15 ans et elle n’a pas été revue depuis et les seules tentatives 
qui ont été faites pour la revoir n’ont pas été couronnées de succès et c’est pas moi 
qui les ai faites, je vous le dis, je n’ai jamais rien demandé. L’autre chose qui n’a 
pas de sens, c’est que la totalité de la rémunération du président de l’APHEC soit 
payée par la direction de l’École de façon discrétionnaire, ce n’est inscrit nulle part, 

 15



pas même dans le budget de l’École, dans les statuts, dans quoi que ce soit que cette 
rémunération existe.  
 
Jacques Fortin 
Ce que je propose c’est ceci, il faut que nous dégagions en partie la rémunération du 
président de l’APHEC et de l’AP, enfin de la personne qui s’occupe de ça, qu’on la 
dégage de la direction de l’École. Que l’École finance 5 000 $, c’est correct mais 
c’est insuffisant. Ce qu’on propose et s’il y a un nouvel exécutif il pourra en 
débattre, ce qu’on propose c’est que ce ne soit plus 5 000 $ mais une libération de 
tâche et que l’APHEC y aille de 3 000 $ de ses fonds et que l’APHEC garantisse au 
président un minimum de 8 000 $.  
 
C’est la proposition qu’on vous fait sur le chapitre du financement des activités que 
le secrétaire soit dégagé des fonctions de secrétariat, que le trésorier soit dégagé des 
fonctions de trésorier, qu’il y ait un secrétariat permanent et que le président soit 
payé convenablement. 
 
L’autre chose c’est la participation aux activités professorales des réseaux 
universitaires québécois et canadien. La participation aux activités professorales, 
qui en a parlé tantôt, vous avez posé une question sur les syndicats? On ne participe 
en aucune façon à un regroupement de professeurs en dehors de HEC, on fait un peu 
snob en ne faisant pas ça, on est surtout resquilleur et ça, c’est pas agréable. 
 
Nous proposons également que la cotisation soit obligatoire et  que nous n’ayons 
plus l’odieux de collecter 104 $ par année, c’est pénible et nous disons que nous 
sommes presque tous capables de nous offrir ça. 
 
Vous êtes deux à vouloir intervenir, dès que j’aurai terminé je vous passe la parole. 
Site web et forum de discussion, bien je pense qu’on est rendu là. Nous avons besoin 
d’un endroit où nous exprimer publiquement et d’un site organisé sur lequel on 
retrouverait toutes les affaires qui nous intéressent : les règlements de travail, les 
politiques de rémunération, les procès-verbaux du Conseil pédagogique ainsi de 
suite. Voilà c’est terminé, c’était ce que j’avais à dire. 
 
Pierre-Thomas Léger 
J’avais compris que 52 profs n’étaient pas membres de l'APHEC, c’est une 
proportion qui est non négligeable. Je faisais partie de l’APHEC, je n’en fais plus 
partie, pourquoi? Parce que je me sentais mal desservi. Je ne suis pas d’accord avec 
plusieurs choses et comme choix, nous ne sommes pas un syndicat forcé, c’est une 
association, je n’ai pas envie qu’on me force. Je ne vois pas pourquoi on me 
forcerait à faire partie d’un groupe dont je n’ai pas envie de faire partie. 
 
Andrew Leach 
Je veux renforcer le point de Pierre-Thomas, ce qu’il nous dit ici aujourd’hui c’est 
qu’il y a 30 adjoints sur 40 qui ne sont pas membres. Si on rend la cotisation 
obligatoire, nous n’aurons plus d’indice à savoir quel est le groupe à l’École qui 
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n’est pas desservi avec autant de force et d’intérêt.  Si plusieurs personnes des 
services d’enseignement n’étaient pas membres, nous pourrions nous questionner, 
mais si on force tout le monde à être membre, nous n’avons plus aucune façon 
d’évaluer notre travail. C’est en fait un vote pour s’évaluer. 
 
Laurent Lapierre 
Je voudrais commencer par une chose qui n’est pas tout à fait dans le contexte de ce 
qui vient d’être dit, je suis probablement le plus jeune ici, je voudrais dire merci à 
Jacques Fortin pour le travail qu’il a fait depuis trois ans. Jacques tu l’as fait avec 
passion, tu l’as fait avec dévouement, tu l’as fait aussi en allant au bout de tes idées 
et pour moi c’est bien important, je suis très content que tu aies fait la job, 
j’aimerais ça qu’on te donne ça parce que tu as fait une bonne job. C’est tout. 
 
(Applaudissement) 
 
Mon deuxième point est que tout ce que j’ai entendu montre bien qu’il est temps 
qu’on se parle et qu’il est temps qu’on discute de comment s’organiser.  
 
Je ne suis pas d’accord ou du moins j’ai beaucoup de réticences à ce que la 
cotisation soit obligatoire, mais en même temps je pense que tout le monde devrait 
être membre parce que c’est un endroit où on va défendre nos intérêts, certaines 
grandes orientations de l’École, certains débats qu’on voudrait avoir au niveau de 
l’École.  
 
Je suis en ce moment plutôt porté à penser qu’il devrait y avoir une assemblée qui 
est très professorale et une association qui est plutôt syndicale. C’est ce que je pense 
maintenant, je demande à en discuter. Je pense qu’il faut qu’on s’organise d’une 
façon minimale. Quand vous me dites qu’il n’y a pas de secrétaire, que le pauvre 
gars fait ça en plus de son job alors qu’il devrait être à écrire des articles... 
 
Ça n’a aucun sens, il faut qu’on se professionnalise un peu quitte à augmenter nos 
cotisations. Finalement, à mon point de vue, il y a la rémunération du président, il y 
a cette forme d’ambiguïté dans laquelle il y a deux représentations. Je pense qu’il 
faut prendre le temps d’en parler. Je voulais te dire merci parce que tu as très bien 
travaillé, les réunions étaient bien préparées. Je ne suis pas toujours d’accord avec 
tes idées… 
 
Benoit Aubert  
Je pense qu'au niveau du membership, je suis assez d’accord avec la façon de voir, 
je pense qu’il faut le voir comme un constat où quelque part il y a un besoin auquel 
on n'a pas répondu, est-ce qu’il faut le rendre obligatoire ou pas, je ne sais pas mais 
moi ce que j’aimerais c’est que s’il n’est pas obligatoire, tous soient membres. Moi 
ça m’inquiète que les gens se désaffilient comme ça et dans ma réflexion il faut 
qu’on trouve les personnes soucieuses de servir tous les membres de l’École. Il ne 
faut pas se le cacher c’est notre École et ce n’est pas quelque chose qui se passe 
sans nous sans qu’on y adhère, je pense qu’il faut trouver les façons d’embarquer les 
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gens. Je ne sais pas comment. Si on les a engagés, c’est qu’on les trouve bons, il faut 
les faire participer avec l’École. 
 
Réal Jacob 
C’est important de trouver les intérêts mais il y a deux choses là-dedans, si tu veux 
avoir une association, peu importe la forme, qui soit forte, il faut que les gens y 
trouvent des intérêts de groupe, individuels, il faut qu’on ait un intérêt supérieur 
commun aussi. Il n’y a pas d’associations qui tiennent la route s’il n’y a pas 
d’intérêt supérieur commun parce que les intérêts individuels vont s’affronter et si 
on prenait les cartographies de profs on pourrait voir ici ou dans n’importe quelle 
université, pour ceux qui ont étudié un peu ces choses-là, qu’il y a des profs qui sont 
plus tirés, par exemple, par des domaines professionnels, ils ont besoin d’être 
proches de l’action pour produire telle sorte d'«output», d’autres profs sont plus 
tirés par la dimension de la recherche fondamentale, ils vont produire d’autres 
sortes d’«output».  
 
Il y a plein d’études qui montrent que dans le fond, notre lieu d’appartenance 
détermine aussi en partie le type d’«output» qu’on produit. Donc il y a du monde 
différent. Ça veut dire qu’en quelque part, il y a des gens différents qui doivent se 
reconnaître dans une association mais ces différences doivent trouver un intérêt 
supérieur commun parce que si nous n’avons pas d’intérêt supérieur commun qui 
s’appelle admettons le métier de professeur d’université, et qu’on s’en tienne 
uniquement aux intérêts individuels ou de groupe, on est mort parce qu’on va 
toujours s’affronter et on va sortir avec des positions gagnant/perdant tout le temps. 
Donc il faut parler des intérêts comme jeune prof HEC ou comme jeune prof dans 
une discipline donnée mais aussi des intérêts comme groupe à exercer le métier de 
prof dans une école de gestion. Juste pour dire qu’il ne faut pas perdre ça de vue 
dans nos discussions. 
 
Jacques Fortin 
Je pense qu’on devrait maintenant procéder à l’élection. Est-ce qu’il y a d’autres 
interventions avant que l’on passe à l’élection? 
 
Alix Mandron 
L’appartenance à l’APHEC et la cotisation ce sont deux choses différentes. Je 
connais en particulier mon université, nous ne sommes pas obligés d’être membres 
du syndicat mais quand on est au syndicat finalement on travaille pour tout le 
monde. La cotisation est obligatoire pour tout le monde. On n’est pas obligé d’être 
membre lorsqu’on est obligé de cotiser, on ne voit pas de problème avec ça. 
 
Hélène Giroux 
Quand je suis entrée à l’École, on est venu me voir et on m’a demandé de cotiser, 
j’ai regardé mais j’avais une sainte peur bleue d’approcher ça et finalement j’y suis 
allée et pour moi ça a été une source d’apprentissage très importante sur la vie de 
l’École. J’ai passé plusieurs années à y aller de façon assidue sans avoir un traître 
mot à dire parce que le débat quelquefois paraissait d’une futilité navrante et 
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d’autres fois je sentais qu’il y avait des choses que je ne maîtrisais pas mais à la 
longue j’ai appris et j’ai connu mon école. 
 
La première chose qui m’a frappée lors des premières réunions, ça me faisait assez 
rigoler et j’en parlais avec des collègues de l’extérieur, c’était le nous les HEC. Je 
me disais Mon Dieu qu’ils ont une notion d’eux-mêmes qui est forte et je suis rendue 
que je dis nous les HEC, ça ne s’est pas fait du jour au lendemain, les réunions de 
l’AP et de l’APHEC ont eu toute leur importance dans l’apprentissage du nous les 
HEC. 
 
Jacques Fortin 
Une petite information, Michel devait être président d’élection aujourd’hui, il a 
démissionné pour une raison que vous allez comprendre tantôt. Denis a pris sa 
place. 
 
Hélène Giroux 
On ne peut pas changer les statuts mais je me demande si on ne pourrait pas penser 
à avoir un prof titulaire, un prof agrégé, un prof adjoint comme représentants à 
l’APHEC surtout dans un changement de gouvernance afin que tout le monde y ait 
son compte. 
 
Jacques Fortin 
Ça pourra faire partie de la réflexion du prochain exécutif. 
 
Andrew Leach 
Vu qu’il y a des gens ici aujourd’hui qui ne sont pas membres de l’APHEC comment 
va-t-on gérer le vote? Qui a droit de voter? 
 
Francine Séguin 
Je pense qu’on va fonctionner avec nos statuts actuels pour l’élection de l’exécutif et 
seuls les membres de l’APHEC ont droit de vote.  
 
Par ailleurs, ce qui est confié, je pense, au nouvel exécutif est un mandat de réflexion 
sur l’APHEC et l’AP, à ce moment-là ces questions seront abordées. Il faut quand 
même mener le vote aujourd’hui avec nos règlements et nos statuts, nous n’avons 
pas le choix. 
 
Andrew Leach 
Tu es en train de dire que certains membres de l’AP ne peuvent pas se prononcer sur 
l’élection de l’exécutif de l’APHEC? Certains membres de l’AP ne peuvent pas élire 
leur représentant? Je ne suis pas certain que ce soit comme ça. 
 
Diane Paul 
Est-ce que je peux apporter une petite précision, je pense que ma mémoire est bonne 
là-dessus. Je pense que dans la charte de l’École il n’y a pas d’exécutif de l’AP, il y 
a un président. 

 19



Francine Séguin 
Voilà il n’y a pas d’exécutif de l’AP. 
 
Diane Paul 
L’exécutif qu’on élirait aujourd’hui serait uniquement l’exécutif de l’APHEC.  
 
Francine Séguin 
Et c’est le président de l’APHEC qui devient le président de l’AP. Je dirais que c’est 
dommage pour des gens qui se sont joints à nous mais je pense que nous allons tenir 
le vote avec ce que sont les statuts de l’APHEC. L’élection de l’exécutif de 
l’APHEC, le président de l’APHEC devenant le président l’AP. Toutes ces choses 
pourront être revues et repensées. 
 
Andrew Leach 
Est-ce qu’on accepterait qu’un non membre de l’APHEC se présente pour un poste? 
 
Jacques Nantel 
S’il devient membre au 1er juin, oui. 
 
Jacques Fortin 
Je ne serais pas opposé à l’idée qu’un participant devienne membre séance tenante. 
Notre secrétaire est ici, il va prendre les noms. 
 
Diane Paul 
Les professeurs qui sont ici peu importe qu’ils soient membres de l’APHEC ou non 
peuvent voter pour la présidence de l’AP, ça n’a rien à voir. 
 
Andrew Leach 
Je voudrais faire une proposition. Nous avons beaucoup de personnes qui se sont 
présentées aujourd’hui à cause des courriels qu’on leur a envoyés disant qu’il y 
aurait un changement de mandat. Je vais proposer qu’un participant puisse se 
présenter comme membre d’un jour, comme membre temporaire ou comme membre. 
Nous avons des gens qui s’étaient dissociés et qui sont revenus aujourd’hui, on les 
met à la marge encore est-ce qu’on pense que ces personnes vont revenir une 
troisième fois? 
 
Jacques Fortin 
Je propose que nous élisions l’exécutif de l’APHEC d’abord. L’exécutif de l’APHEC 
sera élu par les gens qui sont membres y compris ceux qui veulent être membres 
aujourd’hui séance tenante, ils n’ont qu’à donner leur nom à Denis. 
 
Deuxièmement ce que la charte dit : il y a deux documents officiels qui définissent la 
régie de l’Assemblée des professeurs, la Charte et les Règles et procédures. Ce sont 
deux documents officiels et honnêtement je ne connais pas, je ne sais pas quel est le 
poids de l’un et quel est le poids de l’autre mais ils se contredisent. Premièrement, la 
charte dit textuellement que l’Assemblée des professeurs choisit son président voilà 
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donc ça répond à la question. Deuxièmement, les statuts, les règles et procédures de 
l’Assemblée des professeurs disent : le bureau de l’Assemblée des professeurs égale 
le bureau de l’APHEC. 
 
Alors ce qu’on peut faire c’est ceci, on va régler l’exécutif de l’APHEC puis on va 
laisser le groupe qui veut réfléchir à la gouvernance étudier ces questions-là quitte à 
ce que ce groupe s’adjoigne des gens qui ne sont pas membres de l’APHEC mais qui 
ont un intérêt pour l’AP et en septembre on règlera la question et on règlera la 
nomination du président de l’Assemblée des professeurs. Ça vous va? 
 
Michel Provost 
Je vais faire une nuance, pour l’avoir vécu moi-même il y a 3 ans et plus de ça 
maintenant, la tradition, même si on a des doutes dans son interprétation, il y a une 
tradition. On fait une élection pour les membres l’APHEC comme ce qu’on propose 
de faire et par la suite les membres de l’AP généralement endossent le président de 
l’APHEC comme président de l’AP. C’est ça la tradition. Quand je me suis retrouvé 
président de l’APHEC, j’ai demandé aux membres de l’AP s’ils étaient d’accord 
pour que je joue le rôle de président de l’AP et on a dit oui. Mais il faut toujours 
qu’il y ait un oui et ça c’est la tradition. Ça pourrait se faire autrement, les anciens 
présidents m’ont dit de procéder comme ça. 
 
Francine Séguin 
Si c’est le souhait de l’assemblée qu’on fasse un premier vote APHEC, on va élire 
l’exécutif de l’APHEC avec un président. Pour ce vote-là on va demander à ceux qui 
ne sont pas membres de l’APHEC de ne pas voter et par la suite nous allons 
entériner le choix du président de l’AP et tout le monde pourra voter y compris ceux 
qui ne sont pas membres de l’APHEC. 
 
Louise St-Cyr 
S’il y a des participants qui veulent devenir membres séance tenante, ils sont 
bienvenus. 
 
Francine Séguin 
On y va comme ça. 
 
Michel Provost 
Je propose mes services à la présidence de l'APHEC avec comme principal mandat 
de réfléchir aux questions de gouvernance de l'APHEC et de faire rapport là-dessus 
en septembre. 
 
Anne Bourhis, Benoît Aubert et Andrew Leach se joindraient à moi comme membres 
de l'exécutif de l'APHEC. 
 
Jacques Fortin 
Je veux essayer de comprendre quelque chose. Est-ce que vous nous proposez la 
création d’un exécutif pour 4 mois? C’est ce que vous nous proposez? ou vous nous 
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proposez un exécutif pour un an? Les mandats sont d’un an. Si on décide 
collectivement qu’on est confortable avec un exécutif de 4 mois qui nous rendra 
compte, puis dans 4 mois on revotera pour un exécutif, c’est une décision, c’est 
quand même un bris de continuité majeur par rapport à ce qu’on fait d’habitude. 
 
Francine Séguin 
Ils sont élus pour un an. Si au mois de septembre ils sont tannés, ils s’en iront puis 
on sera forcé d’en élire d’autres. C’est tout. Écoute Benoît, je pense que le mandat 
prioritaire qui vous est donné, et c’est très clair, est de réfléchir sur la structure de 
gouvernance. Par ailleurs, à l’APHEC tous les mandats sont d’un an. Tous les 
postes de l’exécutif sont votés pour un an, prenez-les pour un an, puis rien ne vous 
empêche si vous trouvez que la discussion n’avance pas, si ce n’est pas à votre goût 
ou pour toute autre raison personnelle, de démissionner, il y en a qui ont 
démissionné en cours de route cette année.  
 
Benoît Aubert 
Je pense que notre objectif c’est de donner, on ne le niera pas, la liberté à 
l’assemblée de nous virer rendu à l’automne. Dans le cas de Michel qui prend la 
présidence, c’est aussi de dire écoutez, je prends la présidence et Michel serait bien 
placé pour voter une augmentation de salaire parce qu’il s’en va en sabbatique, à 
moins de changer de plan. Alors c’est dans cette idée là qu’on vous dit on va vous 
revenir à l’automne. 
 
Francine Séguin 
Je pense qu’à l’APHEC, ce sont des mandats d’un an, vous les prenez pour un an, 
vous arrivez avec votre mandat, votre rapport et puis si entre-temps Michel a des 
contraintes de sabbatique, on y fera face, si vous êtes insatisfaits, on y fera face, si 
nous autres on trouve que vraiment comme exécutif on ne vous veut plus, on vous 
mettra dehors, mais ce sont des mandats d’un an, mais libre à vous pour toutes 
sortes de raisons de les interrompre. Il faut bien s’entendre, nous vous donnons un 
mandat pas seulement de réflexion sur la gouvernance mais aussi pour toutes les  
affaires courantes. Michel va devoir siéger au Conseil pédagogique, il va y avoir des 
chèques à payer, il va y avoir peut-être une urgence auprès de la direction de 
l’École. Il faut que vous acceptiez votre mandat sachant que la priorité qu’on vous 
confie par pour un an, mais pour quelques mois c’est de revenir avec quelque chose 
sur la gouvernance. 
 
Laurent Lapierre 
On peut leur dire de revenir avec leur rapport et leur lettre de démission en plus. 
 
Francine Séguin 
Tout à fait, ils peuvent bien faire ce qu’ils veulent mais nous on élie pour un an. 
 
Francine Séguin 
Si on s’entend bien on élie un exécutif de l’APHEC pour un an et il prendra le 
mandat de tous les postes pour un an. On leur dit deuxièmement qu’une des choses 
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très importantes c’est la gouvernance, c’est le sentiment général, si les élus veulent 
que ce soit leur exécutif qui soit aussi le «task force» pour y réfléchir, ils le 
prendront, s’ils veulent s’adjoindre d’autres personnes, ils s’en adjoindront mais 
vous êtes élus comme exécutif pour un an. 
 
Jacques Fortin 
Alain Joly qui siégeait au poste de vice-président et qui est au Brésil en ce moment 
renouvellerait son mandat. Avec les propositions de Michel Provost, les cinq postes 
de l'exécutif de l'APHEC seraient donc comblés. Est-ce qu’il y a d’autres 
suggestions de candidature? 
 
Denis Chênevert 
Tous les candidats proposés sont élus par acclamations. Michel Provost se chargera 
de répartir entre eux les tâches de l'exécutif. 
 
Michel Provost 
Devant ce qui me paraissait un manque d'intérêt pour les travaux de l'AP et de 
l'APHEC, il m'a semblé important de donner un coup de pouce pour quelques mois, 
c’est comme ça que je vois mon mandat de manière à travailler sur le bilan que 
Jacques, je te remercie Jacques, nous a fait, le problème est là en priorité. Il est clair 
que pour moi, je suis prêt à donner un coup de pouce, j’en ai discuté avec Andrew, 
avec Benoît qui en a parlé à Andrew, je suis très fier de voir qu’il a des gens, des 
plus jeunes qui pouvaient, qui étaient impliqués, qui avaient le goût de discuter.  
 
Alors je suis prêt à travailler avec eux, il est entendu que je travaillerai avec eux 
peut-être jusqu’en octobre, je vous en informerai. Il est certain que ma sabbatique va 
de janvier à juin 2005 et que je vais abandonner mais dans ma tête, si j’accepte c’est 
pas pour abandonner c’est pour travailler là-dessus. Il faut démêler les choses avec 
lesquelles j’ai vécu pendant deux ans, avec lesquelles Jacques vient de vivre pendant 
trois ans, il y a de la confusion entre l’AP et l’APHEC et il m’apparaît extrêmement 
important que ces deux instances trouvent une façon légitime de vivre pour nous, les 
profs. Alors dans ce sens-là, ça nous appartient, ça nous concerne et moi j’ai le goût 
de travailler pour vous proposer quelque chose et vous déciderez bien ce que vous 
voulez. C’est comme ça que je voyais les choses et dans ce sens-là je suis prêt, au 
cours des prochains mois, à travailler. 
 
Francine Séguin 
Tu acceptes donc le poste de président pour un an sachant, tu nous l’as dit, qu’il 
faudra te remplacer d’ici le mois de décembre. Bon c’est bien correct. 
 
Acceptes-tu aussi le poste de président de l’AP durant la même période? 
 
Michel Provost 
Oui, c’est ce que j’ai dit tantôt, c’est la tradition, je suis prêt à vivre la tradition. 
 
 

 23



 
Jacques Fortin 
On ne part pas il reste à nommer notre représentant de l’AP au Conseil 
pédagogique, Gilbert Babin a fait le travail depuis deux ans, il est prêt à continuer, 
est-ce qu’il y a d’autres candidatures qui se manifestent pour la représentation de 
l’AP au Conseil pédagogique? 
 
Hélène Giroux 
Avant qu’on termine on t’a félicité tantôt pour ton beau travail, j’aimerais féliciter le 
reste de l’exécutif.  
 
(Applaudissement) 
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