
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC 20 octobre 2004 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Information du président 
 a) Échange de courrier avec Jean-Marie Toulouse 
  (Assurance-voyage et retraite) 
 b) Information – Les activités du Conseil pédagogique 
 c) Information sur la dernière réunion de l’AP 
 
2. Élection au poste de vice-président de l’AP/APHEC 
 a) Démission de Benoît Aubert 
 b) Élection 
 
3. Demandes spécifiques de collègues 
 a) Objet des demandes 
 b) Réactions / Actions 
 
4. Examen des réflexions entreprises par les membres de l’Assemblée des 
 professeurs 
  a) Constats : Confusion, démobilisation, membership différent 
   AP/APHEC 
  b) Propositions présentées par les membres du Bureau de l’AP/APHEC 

  (qui sont aussi les membres du Bureau de l’APHEC (voir pièce jointe) 
  c) Discussion et réaction des membres de l’APHEC 
  d) Commentaires et recommandations 
 
5. Varia 
 
M. Michel Provost, président de l'AP-APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs. 
 
Michel Provost 
Le quorum étant de 30 personnes et que d’ici peu nous aurons atteint ce nombre, 
nous aurons donc une réunion de l’APHEC. Étant donné qu’être membre de 
l’APHEC est un choix volontaire, il m’a été demandé de m’assurer que les personnes 
présentes soient bien membres de l’APHEC. Tous les membres de l’APHEC paient 
une cotisation, donc si vous ne l’avez pas payée, vous n’avez pas le droit d’être ici. 
Je m’excuse de commencer la réunion de cette façon, mais il m’apparaît important et 
normal de vous le demander. 
 
Être membre de l’APHEC est un choix et nos collègues Claude Ananou et Gilbert 
Laporte ont pris la décision de se retirer.  
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Robert Latour¸ 
L’APHEC ne pourrait-elle pas accueillir des non-membres? Si nous voulons 
vraiment être, ce que je pense voudrait être l’APHEC, nous n’avons pas à appliquer 
des règlements de façon exclusive. Si on veut être inclusif par rapport à l’AP, 
pourquoi ne pas l’être? 
 
Anne Bourhis 
Personne ne paiera da cotisation et les gens viendront quand même. 
 
Robert Latour 
Si c’est le cas, l’APHEC devrait mourir. 
 
Benoît Aubert 
Il faut faire attention à ne pas élire des gens qui ne sont pas membres. 
 
Robert Latour 
S’il y a quelqu’un qui a le manque d’éthique flagrant de se présenter sans payer sa 
cotisation, bravo, il a bien compris le message des HEC. 
 
Michel Provost 
Plus on s’y attarde, plus on découvre des confusions entre l’une et l’autre 
association. 
 
Ceci dit, vous avez tous reçu l’ordre du jour. Est-ce que vous avez des sujets à 
proposer et à ajouter à l’ordre du jour? Vous l’avez lu, information du président, 
élection au poste de vice-président, parce que Benoît Aubert démissionne, 
troisièmement, demandes spécifiques de collègues, points d’information, quatrième 
point, nous vous parlerons des discussions que nous avons eues à l’AP, étant donné 
que ce ne sont pas les mêmes membres et que l’APHEC doit se questionner. Avez-
vous des commentaires ou des sujets à ajouter dans varia? Je considère donc que 
vous acceptez l’ordre du jour tel que proposé.  
 
1. Information générale 
1. a)  Assurance-voyage et retraite 
 
L’année dernière et suite aux discussions qui avaient eu lieu dans le cadre de 
l’APHEC concernant l’assurance-voyage et les retraités, Jacques Fortin avait écrit 
une demande spécifique à Jean-Marie Toulouse. Le directeur a répondu à un certain 
nombre de choses mais comme le dossier ne bougeait plus, j’ai réécrit au directeur le 
27 septembre dernier en lui disant que je souhaiterais connaître la position de l’École 
sur le dossier de l’assurance-voyage. 
 
Ma note disait textuellement : «Le 6 juin, Jacques Fortin te faisait part du souhait des 
membres et le 16 juin tu lui répondais que tu allais examiner cette demande. Depuis 
le début de mon mandat, plusieurs professeurs me demandent où en est ce dossier. Je 
souhaiterais pouvoir les informer de ta réponse le plus tôt possible.» 
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C’est le cas plusieurs collègues me téléphonent et me demande qu’est-ce qui se 
passe, dans quel sens on va, plusieurs sont inquiets. Voilà la situation et je n’ai 
toujours pas reçu de réponse de Jean-Marie Toulouse suite à ce commentaire. 
 
Gilles Gauthier 
J’en ai parlé à Monique Taillefer, elle m’a dit de me taire, elle ne veut pas en 
entendre parler. Elle m’a dit qu’elle nous en ferait part en temps et lieu. C’est une fin 
de non-recevoir. Je vais donc voir, cet après-midi, l’ombudsman des HEC à ce sujet. 
 
Michel Provost 
Il y a déjà eu une proposition. Elle a été votée, donc c’était un souhait. La demande a 
été acheminée au directeur. Ma question est simple, est-ce que l’assemblée a le goût 
qu’on aille plus loin et qu’on redemande plus formellement à Jean-Marie de donner 
suite à ce dossier. Qu’en pensez-vous?  
 
Andrew Leach 
Quand cette proposition a été votée, qu’avions-nous comme information quant aux 
coûts relatifs? La réponse doit sûrement dépendre des coûts. Si on veut avoir une 
assurance-voyage et qu’il faut se contenter d’un salaire de 40 000 $ net par année, ça 
change grandement la donne. On devrait donc tout d’abord s’informer sur les coûts 
et les bénéfices d’une telle assurance.  
 
Michel Provost 
Jacques avait dirigé ce dossier, j’aimerais beaucoup qu’il puisse répondre à ce 
commentaire. 
 
Jacques Fortin 
Nous n’avions pas les coûts, la seule information que nous avions est que dans 
l’ensemble du réseau, c’était l’un des avantages postérieurs à l’emploi qui était 
généralisé, excepté ici.  
 
Il est certain que ce n’est pas gratuit mais pour être capable d’avoir les coûts, la 
première démarche à faire c’est de voir si l’École accepte d’envisager la question. 
C’est elle qui a les contacts nécessaires afin de faire établir les coûts, c’est elle qui 
est en relation avec nos assureurs. 
 
Ce que dit Andrew est tout à fait logique. Maintenant que l’École fasse ses devoirs et 
qu’elle nous fasse part des coûts. Peut-être que ce sera un non-sens et qu’elle nous 
dira qu’elle ne s’impliquera pas parce que c’est trop dispendieux ou qu’elle nous dira 
voilà ce qu’il vous en coûterait mais qu’elle fasse au moins la démarche. 
 
Michel Provost 
Compte tenu de l’information que nous venons d’obtenir, celle dont je vous ai fait 
part et étant donné que la proposition a déjà été votée, la meilleure façon de faire 
avancer ce dossier est de retourner voir le directeur et de m’informer de sa position, 
qu’elle soit dans un sens ou dans l’autre et je vous reviendrai. 

 3



Deuxième point, nous avons reçu une lettre de Jean-Marie Toulouse qui me demande 
de vous informer de ce qui suit : «En lisant le procès-verbal de l’APHEC, réunion du 
10 mars 2004, je note qu’un professeur a affirmé que la décision de retraite 
progressive entraînait une diminution du salaire, vérification faite, je tiens à 
souligner que : la retraite progressive peut commencer au plus tôt 3 ans avant le 
départ à la retraite et au plus tard un an avant celle-ci. La retraite progressive entraîne 
une réduction de l’horaire de travail, le minimum à conserver durant chacune des 
années de retraite progressive est 40 %. Durant la période de retraite progressive : 1. 
le salaire est ajusté au même pourcentage que celui des heures travaillées, 2. les 
années progressives sont traitées par le régime de retraite comme des années 
travaillées à 100 %. 3. La cotisation au régime de retraite est assumée entièrement 
par HEC Montréal, la part habituellement payée par le prof ou l’employée est donc 
payée par HEC Montréal. Je vous serais reconnaissant d’informer de ces précisions 
les membres de l’APHEC, vous pourriez également les inviter à consulter le site 
rrhec en leur mentionnant les liens suivants.» Vous connaissez déjà ces liens, avez-
vous un commentaire à apporter? Désirez-vous aller plus loin? 
 
Jacques Fortin 
Je comprends bien la position de Jean-Marie, elle est claire et d’ailleurs ce qu’il dit a 
déjà été présenté en assemblée. Le point qu’on apportait était de faire remarquer aux 
gens qu’en matière de programme de départ à la retraite, l’École était très en retard 
par rapport à la moyenne ou du moins était beaucoup moins généreuse que la 
moyenne. 
 
Je n’avais pas pris position parce que je ne sais pas si c’est correct ou pas, mais on 
nous avait demandé de faire un travail là-dessus et on l’a fait. En se comparant à ce 
qui se fait ailleurs, et la réponse de Jean-Marie ne change rien car ce sont les résultats 
que nous avons obtenus, nous avons réalisé que nous étions très en-dessous de la 
moyenne. La question que l’assemblée doit se poser est : «Suis-je confortable ou pas 
avec ça?». Si elle est confortable, elle laisse tomber et c’est tout, si elle est 
inconfortable que peut-elle faire pour y remédier. Moi j’ai livré l’information. 
 
Michel Provost 
Est-ce qu’il y a des commentaires? Aimeriez-vous qu’on forme un petit comité de 
travail de manière à faire avancer ce dossier s’il vous semble pertinent ou préférez-
vous attendre parce que nous avons d’autres choses à régler? C’est une décision qui 
nous appartient. 
 
Xxxxx 
J’aimerais savoir quelle était la moyenne? 
 
Jacques Fortin 
Je ne m’en souviens pas par cœur, mais disons que si on se comparait à la moyenne, 
on pourrait dire que la moyenne aurait exactement le même programme que nous 
autres mais sans réduction de salaire. Si tu fais la moyenne, ça serait ça, il y en a 
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pour qui c’est mieux, mais il y en a très peu pour qui c’est moins bien. Si nous 
voulons une bonification de notre situation, il y a là matière à bonification. 
 
Michel Provost 
Il est certain que nous sommes tous très occupés et que c’est une surcharge de 
travail, mais je pense que ça vaudrait la peine qu’un ou deux collègues continuent le 
travail amorcé et regardent ce qui se fait ailleurs afin d’élaborer une demande plus 
spécifique auprès de la direction. Désirez-vous que l’on forme un petit comité et 
qu’on y travaille ou désirez-vous attendre? Alors si je comprends bien le silence est 
clair, si jamais vous changez d’idée envoyez-moi un courriel de manière à ce qu’on 
active ce dossier. Ceci dit, nous venons de couvrir les points assurance-voyage et 
retraite et échanges avec le directeur. 
 
1. b)  Les activités du Conseil pédagogique 
 
J’avais le goût de vous parler de ce qui se passait au Conseil pédagogique, parce que 
le président de l’APHEC devient le président de l’AP et que ce dernier siège au 
Conseil pédagogique, mais il y a des collègues qui m’ont téléphoné pour me dire que 
je ne pouvais parler de ce qui se passe au Conseil pédagogique parce que c’est une 
réunion de l’APHEC et non de l’AP. Alors voilà la situation inconfortable dans 
laquelle je me retrouve. 
 
Robert Latour 
Mais on peut inviter le président de l’AP. 
 
Michel Provost 
Je vous le dis pour vous montrer une des confusions. Je vais tout de même vous 
donner quelques informations sur le Conseil pédagogique mais je pense que c’est 
clair que ça soulève un petit peu d’imbroglio.  
 
Robert Latour 
Il y a longtemps que je suis à l’École et je n’avais jamais encore vu de tension de 
cette nature face aux règlements, d’ailleurs la plupart des gens disaient qu’il fallait 
garder un peu de souplesse, que c’est-il passé? Comment se fait-il qu’un côté 
légaliste extraordinaire se développe ainsi? Il semble avoir un groupe de personnes 
qui soient en lutte contre l’APHEC est-ce bien ça? 
 
Michel Provost 
Je ne le vois pas comme une lutte contre l’APHEC ni contre l’AP, on va y revenir 
tantôt d’une manière plus détaillée parce que ta question est très pertinente et c’est 
une des grandes raisons pour laquelle nous sommes ici. Il y a des confusions 
continues, permanentes qui agacent de plus en plus de gens et qui selon moi 
entraînent une grande démobilisation des profs. Nous venons ici pour discuter des 
questions qui nous concernent et aujourd’hui nous avons à peine 30 personnes sur 
210. Ça soulève des questions importantes et ce n’est pas une question de légalité car 
bien des gens aimeraient bien savoir que fait l’un et que fait l’autre. L’AP ce sont les 
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adjoints, les agrégés, les titulaires, l’APHEC est une association volontaire ouverte à 
l’ensemble de la communauté. Si tu le veux bien, nous allons y revenir tantôt. 
 
Robert Latour 
Je vois ton malaise, tu te rends malheureux avec ça, mais est-ce que ça t’empêche de 
parler du Conseil pédagogique? 
 
Michel Provost 
Non je vais le faire maintenant en voici donc les grandes lignes. Le directeur était 
très fier de nous annoncer que l’École faisait maintenant partie du Top 10 du 
palmarès des grandes écoles. Autre nouvelle positive, le litige que l’École avait avec 
la Tunisie est maintenant réglé a l’avantage de toutes les parties concernées, nous 
n’en savons pas plus pour le moment mais si vous désirez plus d’information, vous 
pouvez vous adresser à la direction. 
 
Nous avons également discuté, comme nous le faisons à chaque année, des 
améliorations à apporter aux normes de promotion des agrégés, des titulaires, je vous 
invite donc à consulter les procès-verbaux du Conseil pédagogique pour plus de 
détails. 
 
Je tiens aussi à vous dire que Michel Patry veut absolument venir nous rencontrer 
pour nous parler de dossiers importants, est-ce que ce sera dans le cadre de l’AP ou 
de l’APHEC, je ne le sais pas, mais étant donné l’urgence des problèmes que nous 
avons, je lui ai demandé d’attendre. 
 
Un dossier intéressant, en tout cas à mon point de vue, pour l’ensemble de la 
communauté qu’on s’appelle AP ou APHEC, celui du centenaire de l’École. Si on 
avait quelque chose à faire comme collectivité de profs, d’enseignants ou de gens 
impliqués à l’École, je pense que le centenaire pourrait être une belle occasion de se 
solidariser davantage. 
 
Voilà les grands sujets qui ont été discutés au Conseil pédagogique. Vous pouvez, 
bien sûr, consulter les procès-verbaux pour les autres points et si vous voulez en 
parler, vous n’avez qu’à me les suggérer. 
 
1. c)  Informations de la dernière réunion de l’AP 
 
Il y a deux semaines, nous avons eu une réunion de l’AP. C’est un peu exceptionnel 
car habituellement les réunions de l’Assemblée des profs sont des assemblées 
statutaires où nous recevons le directeur, le président de l’AP a cependant le droit de 
convoquer ces réunions. 
 
Quoique un peu malchanceux sur certains aspects parce que nous avons été privés de 
l’ensemble des directeurs de service convoqués d’urgence à une autre réunion, une 
trentaine de personnes étaient tout de même présentes afin de discuter de sujets sur 
lesquels nous reviendrons tantôt. 
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Vous avez reçu en pièce jointe le document qu’on y a présenté. En résumé, l’AP 
souhaite éviter les confusions et créer un exécutif ou un bureau de profs qui soit 
autonome, séparé de l’APHEC. À l’heure actuelle, les membres du bureau de 
l’APHEC sont aussi des membres du bureau de l’AP. Anne vous en parlera un peu 
plus tard. 
 
2. Élection au poste de vice-président de l’APHEC / AP 
2. a)  Démission de Benoît Aubert 
 
Je vais immédiatement passer au point 2 et vous parler de l’élection au poste de vice-
président de l’AP / APHEC et vous annoncer la démission de Benoît Aubert qui 
jusqu’à ce jour en assumait la responsabilité. Voici donc la lettre qu’il nous a 
acheminée : 
 
«Cher collègue, tel que discuté, je voudrais vous remettre formellement ma 
démission comme vice-président de l’APHEC. Bien que ce mandat me tenait à cœur, 
mes nouvelles fonctions de directeur de la recherche m’empêchent de continuer ce 
travail adéquatement. » 
 
2. b)  Élection 
 
Il nous faut donc élire un autre vice-président. Nous passons à l’élection. Est-ce qu’il 
y a des gens qui veulent proposer quelqu’un, une, deux ou trois personnes? 
 
Anne Bourhis 
J’aimerais apporter une précision, c’est un mandat qui sera très court étant donné que 
le bureau de l’APHEC / AP a été élu pour un mandat intérimaire. En principe, et si 
ça peut susciter des candidatures, nous nous autodétruisons à la fin du trimestre 
 
Michel Provost 
Est-ce qu’il y a des gens qui aimeraient proposer un collègue. 
 
Benoît Aubert 
Je propose Pierre-Majorique Léger. 
 
Michel Provost 
Est-ce que vous acceptez d’être mis en candidature? 
 
Pierre-Majorique Léger 
J’accepterais mais j’ai un doute sur mon «membership». J’ai reçu l’ordre du jour, 
donc je présume que je le suis. 
 
Andrew Leach 
Si tu as reçu l’ordre du jour, tu es membre. 
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Michel Provost 
Je m’excuse mais il faut absolument demander s’il y a d’autres candidatures. Il n’y 
en a pas? Acceptez-vous de travailler avec nous? 
 
Pierre-Majorique Léger 
Oui. 
 
Michel Provost 
Je vous remercie pour cette élection, nous donc avons un nouveau vice-président  
 
3. Demandes spécifiques de collègues 
3. a)  Objet des demandes 
 
C’est assez étonnant de voir le nombre de profs qui me téléphonent pour me soulever 
des questions. J’aimerais porter deux sujets à votre attention. À la demande de ces 
collègues, je ne les nommerai pas et vous en comprendrez la raison. 
 
Le premier sujet est assez particulier. Des collègues se sentent offensés, lésés par 
l’attitude de leurs étudiants quant au matériel pédagogique qu’ils utilisent. Je vous lis 
le commentaire qu’on m’a fait parvenir. 
 
«Dans certains cours et séminaires, les professeurs font face à une contestation qui 
vient du désir de certains étudiants de limiter la discussion selon les balises et tabous 
d’ordre culturel et religieux. Dans certains cas, la contestation s’étend au texte 
académique qui d’après eux ne respecte pas les balises. Cette contestation est surtout 
le fait d’étudiants étrangers et a, dans certains cas, un impact sur le climat 
d’apprentissage en classe. Je pense que c’est un sujet important. Y aurait-il une 
manière de mettre au fait ces étudiants des balises et de la liberté académique qui ne 
placent aucun tabou, ni limite à la poursuite de la connaissance dans les universités 
occidentales. Dans certains cas, il peut s’agir de simple ignorance des normes et 
coutumes qui existent dans nos universités.» 
 
Je vais être plus précis, parce qu’on est bien entendu entre nous, il s’agit de 
professeurs qui dans certains cas utilisent du matériel relié à la religion islamique et 
vous avez des étudiants qui sont islamistes musulmans qui leur disent qu’ils n’ont 
pas le droit d’utiliser ce matériel parce que seulement les musulmans pratiquants 
peuvent entrer. Le professeur prétend qu’il a le droit d’en discuter comme il le veut. 
C’est une question délicate, je ne veux pas en faire un débat, je veux simplement la 
porter à votre attention. 
 
Première question, où devons-nous classer ce sujet? Académique, professeur, AP, 
APHEC? Devons-nous former un petit comité de travail car je pense qu’il faut s’y 
arrêter, ça soulève des questions importantes qui touchent la relation profonde du 
prof avec ses étudiants et comme nous avons de plus en plus d’étudiants musulmans 
il y aurait peut-être lieu d’amener notre réflexion au Conseil pédagogique. On m’a 

 8



demandé de porter ce point à votre attention, êtes-vous d’accord pour créer ce 
comité? 
 
Estelle Morin 
Je ne comprends pas exactement le problème, vous nous dites qu’il y aurait un 
professeur qui utilise du matériel que les musulmans estiment inacceptable, c’est ça? 
Est-ce du matériel haineux? C’est quoi plus précisément? 
 
Anne Bourhis 
Ça n’a pas besoin d’être du matériel haineux. Certains professeurs, et nous parlons 
de plus d’un professeur, se sont fait dire à quelques reprises, qu’ils n’avaient pas le 
droit de parler de quoi que ce qui a trait à la religion musulmane parce qu’ils 
n’étaient pas musulmans. Comme exemple, ça peut être un cas sur un conflit de 
travail dans une entreprise dans laquelle une des dimensions est la disparité 
religieuse dans l’entreprise, ça peut être un texte, ça peut être très vaste et ce ne sont 
pas des cas ou des exercices ou des textes qui portent spécifiquement sur une religion 
ou une autre, ça fait partie du décor, ça fait partie d’une situation présentée et le prof 
n’est pas légitime d’en parler parce qu’il n’est pas de religion musulmane. 
 
Estelle Morin 
C’est un drôle d’argument. 
 
Michel Provost 
Est-ce que ça vaut la peine d’y réfléchir? 
 
Anne Bourhis 
Ça fait partie des préoccupations de certains collègues et semble-t-il, plus d’un. 
 
Estelle Morin 
Est-ce que le professeur porte préjudice contre ces personnes, est-ce qu’il émet des 
opinions sans fondement, est-ce qu’il utilise cet argument pour justifier des 
problèmes de comportement, de performance? Si le professeur agit de façon morale, 
de façon correcte envers ces personnes, on va faire une tempête dans un verre d’eau. 
 
Jean-Pierre LeGoff 
Il ne faudrait pas en faire quelque chose de plus gros que ce ne l’est. Est-ce très 
répandu ou parlons-nous tout simplement du cours d’économie et organisation à la 
M.Sc.? Il y a plein de débats de toute façon dans ce cours et pas seulement sur la 
question de l’islamisme. Si c’est plus que ça, il vaudrait peut-être la peine d’en 
parler. 
 
Benoît Tremblay 
Ce n’est pas l’affaire de l’APHEC, je ne vois pas de comité sur ce sujet à l’APHEC. 
 
Michel Provost 
Est-ce que vous jugez que c’est anodin ou marginal? 
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Benoît Tremblay 
Il y a le comité de déontologie, il y a aussi des règles à l’École. 
 
Paul Lanoie 
Ce genre de discussion ou de réflexion doit être faite au Comité des programmes. 
Nous avons d’ailleurs une réunion tantôt et je les informerai de la discussion que 
nous venons d’avoir. 
 
Michel Provost 
Paul Lanoie achemine ce sujet au Comité des programmes, peut-être pourra-t-il nous 
donner un peu de «feedback» la prochaine fois.  
 
Hélène Giroux 
J’ajouterais que ce serait pertinent si le Comité des programmes se penchait vraiment 
sur la problématique de l’intégration des étudiants étrangers et des problèmes 
pédagogiques que ça créent car nous accueillons de plus en plus d’étudiants 
étrangers et les professeurs ne savent pas comment y faire face. 
 
Paul Lanoie 
Depuis quelques mois, un comité présidé par Daniel Zizian a été formé à cet effet. 
Nous attendons leur rapport. 
 
Michel Provost 
Avez-vous d’autres commentaires sur ce sujet? N’hésitez pas à m’envoyer des 
courriels si vous voulez que nous donnions suite à certains dossiers. 
 
Autre sujet très délicat et ici aussi nous garderons l’anonymat, certains professeurs 
adjoints se sentent lésés de l’attitude de leur directeur de service qui leur dit qu’il 
faudrait penser à aller continuer leur carrière ailleurs. Bref n’ayant obtenu aucune 
réponse d’autres instances, ils s’adressent à l’APHEC. Je n’ai pas regardé le dossier 
en détail pour en connaître les raisons car ce n’est ni le rôle ni la responsabilité de 
l’APHEC sauf que des questions très personnelles de carrière nous arrivent à 
l’APHEC. 
 
L’APHEC n’a jamais abordé de questions semblables au plan individuel. 
Historiquement ce que l’APHEC a fait, et vous me le direz si vous n’êtes pas 
d’accord, nous avions regardé, suite à une demande collective, la question des 
agrégés avancés en carrière. Nous avions eu un débat et une discussion sur ce sujet à 
l’APHEC et nous avions apporté notre support à ce groupe, mais en tant qu’individu 
c’est autre chose.  
 
Il est de ma responsabilité de vous en faire part, parce que c’est extrêmement 
important, et la question que je vous pose est : «Avez-vous le goût qu’on se mêle de 
ces choses-là?» 
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Gilles Gauthier 
J’ai siégé au Comité de déontologie et j’y ai vu toutes sortes de problèmes, et ce 
problème-là a déjà existé, les gens n’en parlaient pas parce qu’ils étaient gênés et 
souvent mal à l’aise. Souvent on voulait que l’APHEC intervienne pour régler ce 
qu’on considérait des injustices, d’autres comités l’ont déjà fait mais c’est toujours 
très compliqué.  
 
Michel Provost 
Il y a déjà eu un Comité de déontologie appartenant à ce groupe mais il n’est plus en 
action.  
 
Benoît Tremblay 
Il conseillait et aidait à régler les cas individuels mais ce n’était pas un Comité de 
déontologie au sens général ou nous l’entendons. 
 
Michel Provost 
C’était plutôt un comité d’appui et de conseils. 
 
Andrée Lafortune 
Maintenant que nous avons un ombudsman, n’est-ce pas son rôle de regarder les cas 
personnels, plus que nous, me semble-t-il? 
 
Paul Lanoie 
L’ombudsman est le dernier recours. Il faut d’abord avoir rencontré le directeur 
adjoint, le directeur, enfin avoir franchi toutes les étapes. 
 
Michel Provost 
Si on aborde ce genre de problèmes, on s’approche beaucoup plus d’une activité 
d’association qui ressemble à un syndicat. Pour prendre en mains les dossiers de 
collègues, les défendre, en faire la promotion et obtenir des résultats, il faudrait avoir 
accès à des ressources plus grandes ce que l’APHEC n’a pas et n’a jamais fait. 
 
Andrew Leach 
Autre question, est-ce que l’APHEC prendrait en charge le dossier de personnes qui 
ne sont pas membres de l’APHEC? Est-ce que les adjoints et les non-membres 
auraient le même recours? 
 
Caroline Aubé 
Comment devient-on membre de l’APHEC? Je crois faire partie de l’APHEC mais 
est-ce que d’emblée on fait partie de l’APHEC ou faut-il compléter un formulaire? 
 
Anne Bourhis 
Le Service des ressources humaines envoie un message aux profs nouvellement 
embauchés leur demandant s’ils veulent adhérer à l’APHEC. Il est possible que ça se 
soit perdu. 
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Caroline Aubé 
Probablement parce que je n’ai jamais reçu de message à cet effet.  
 
Benoît Aubert 
Pour faire suite au commentaire de Andrew, premier point je pense qu’il y a plus 
d’adjoints qui ne sont pas membres que l’inverse. Deuxième point, considérant que 
les gens franchissent toutes les étapes et arrivent en ultime recours à l’ombudsman, 
le spécialiste est le même pour tout le monde. Je pense que c’est ce que nous voulons 
et je vois très mal l’APHEC s’embarquer dans ce genre de situation. 
 
Andrew Leach 
Comment le comité, porte-parole de l’APHEC, pourrait-il décider quel dossier 
défendre et quel dossier rejeter? 
 
Sylvie St-Onge 
Ces gens qui ressentent une certaine injustice, veulent peut-être tout simplement être 
écoutés, savoir s’ils ont raison ou pas. Notre devoir serait de les renseigner, de leur 
faire connaître les étapes à suivre jusqu’au dernier recours. 
 
Michel Provost 
C’est ce que nous avons fait. 
 
Sylvie St-Onge 
C’est aussi le devoir de l’École de faire connaître ces services et nous pouvons aussi 
y contribuer car ce n’est pas si clair que ça le semble. 
 
Jacques Fortin 
Je trouve cette demande tout à fait intéressante d’autant plus que, s’il y a un groupe 
de personnes vulnérables à l’École, à cause des quelques congédiements qu’il y a eu 
ici et là, ce qui n’était pas fréquent dans le passé, ce sont les professeurs adjoints et 
cette demande le démontre très bien.  
 
S’il y a un groupe de personnes qui ont besoin d’une vie associative, ce sont les 
professeurs adjoints et ils ne sont pas là. S’il y a un groupe de personnes qui a à 
définir l’avenir de leur vie associative, ce sont les professeurs adjoints et s’ils étaient 
ici et s’ils étaient plus concernés, ils pourraient la définir et répondre beaucoup 
mieux que nous à cette question. J’ai toujours regretté qu’ils ne soient pas là, nous 
avons aujourd’hui un bel exemple à leur servir pour les inciter à venir et à définir le 
rôle que l’APHEC jouera dorénavant dans l’environnement qui sera le leur. 
 
Michel Provost 
Je pense que nous avons fait le tour de la question, je ne vous demanderai pas si vous 
voulez un comité, comme Paul Lanoie le soulignait, il y a des structures qui sont déjà 
en place. 
 
Robert Latour 
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J’ai vécu des moments forts à l’APHEC où lors de situations pareilles on se sentait 
tous mobilisé par une perception d’une décision administrative. Il se trouve que c’est 
notre rôle, pas individuellement, mais lorsqu’il y a une tension, deux façons de 
penser, quand il y a quelque chose de partisan de faire quelque chose. L’APHEC doit 
demeurer au moins pour des situations de crise afin d’être capable de réagir. Je 
trouve important qu’on ne déleste pas ces situations même pour les gens qui ne font 
pas partie de l’APHEC. 
 
Michel Provost 
C’est la raison principale pour laquelle je vous ai fait part de ces dossiers, il faut y 
réfléchir. C’est maintenant à nous, un nous collectif, de décider si nous voulons aller 
plus loin ou rejeter ces dossiers. 
 
3. b)  Réactions / Actions 
 
Caroline Aubé 
Je constate que le «membership» des professeurs adjoints est de 10 membres sur 51. 
Est-ce vraiment leur décision ou plutôt une méconnaissance de l’existence de 
l’APHEC? Je me trouve probablement dans la situation de ne pas être inscrite à 
l’APHEC mais sans vraiment le savoir. Ne devriez-vous pas publiciser le rôle de 
l’APHEC et en faire connaître les modalités d’inscription? 
 
Michel Provost 
Nous pouvons immédiatement répondre et particulièrement Andrew parce qu’il 
illustre bien la position des adjoints. 
 
Andrew Leach 
Peut-être que Jacques ou Denis peuvent me corriger si je me trompe, il y a quelques 
années, deux ou trois ans, les nouveaux professeurs adjoints étaient inscrits 
systématiquement à l’APHEC. Plusieurs de mes collègues se sont retirés de 
l’APHEC et le commentaire qu’ils m’ont fait est : «Je ne sais comment je suis 
devenu membre». Alors nous ne savons pas s’ils ont reçu un courriel les invitant à 
devenir membre mais il y a certainement une proportion des adjoints qui ne sont pas 
membres parce qu’ils en ont décidé ainsi et une autre proportion qui ne sont pas 
membres parce qu’ils n’ont pas reçu l’information. 
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Urwana Coiquaud 
Un an après mon arrivée, j’ai reçu un courriel de Jacques Fortin me disant qu’il 
fallait désormais cotiser. J’ai donc assisté aux réunions sans vraiment faire partie de 
l’APHEC pendant un an. Donc je pense qu'a priori le processus n’est pas vraiment 
bien enclenché. 
 
Anne Bourhis 
Moi, quand je suis entrée, c’était le contraire, je recevais plein de choses de 
l’APHEC et je ne savais pas ce que c’était. J’ai finalement téléphoné au Service des 
ressources humaines pour leur demander d’arrêter de m’envoyer cette information et 
on m’a alors  informée que c’était l’association des profs. 
 
Benoît Tremblay 
Pour donner suite à l’intervention de Jacques, je pense que tu pourrais envoyer un 
courriel demandant aux profs adjoints s’ils souhaitent que l’APHEC s’occupe de ce 
problème. Même si ça ne nous concerne pas vraiment peut-être y verraient-ils 
l’utilité de l’APHEC. 
 
Estelle Morin 
J’aurais une proposition à faire, je partage tout à fait le point de vue de Jacques, une 
association de professeurs ça doit rassembler les professeurs qui sont en début de 
carrière et les agrégés. Les titulaires, qu’est-ce qui peut arriver à un titulaire? C’est 
vrai, on se parle entre nous, il faut appeler un chat un chat. L’adjoint et l’agrégé, se 
sont eux demain qui feront l’École.  
 
Les nouvelles recrues ne connaissent pas l’APHEC, ils ne savent pas à quoi ça sert, 
je pense premièrement qu’il faudrait faire une campagne d’information destinée à 
tous les professeurs que nous avons recrutés depuis les deux ou trois dernières 
années. Deuxièmement, si nous tenons nos réunions sur des sujets qui intéressent les 
personnes qui ont acquis un certain confort à l’École, il est probable que ça n’attirera 
pas les jeunes, pour amener des nouvelles recrues dans une assemblée comme la 
nôtre, il faut parler des sujets qui les intéressent.  
 
Anne Bourhis 
Je vais répondre et je crois que c’est une excellente transition à notre point suivant de 
discussion. Ce que tu dis Estelle, c’est exactement la raison pour laquelle on souhaite 
avoir une discussion sur les rôles respectifs et la structure respective de l’AP et de 
l’APHEC. 
 
Des adjoints nous ont dit par exemple qu’ils n’étaient pas informés du rôle de 
l’APHEC et de la différence entre l’AP et l’APHEC, ou bien qu’ils ne voulaient pas 
être membres de l’APHEC parce qu’à l’APHEC, ça parlait juste d’affaires de retraite 
et pour un adjoint, la retraite, c’est dans 30 ans. 
 
S’il n’y avait pas beaucoup de monde aux réunions de l’APHEC et que c’était plein 
aux réunions de l’AP, on pourrait se dire que les gens ne sont pas informés de ce 
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qu’est l’APHEC. On fait une réunion de l’AP, puis on a encore plus de mal à 
atteindre le quorum qu’aujourd’hui et c’est ça qui nous inquiète. La démobilisation 
est dans les deux associations. 
 
Donc, il y a probablement une partie de la réponse qui est un problème 
d’information. Mais comment informer les gens sur ce qu’est l’APHEC quand nous 
ne le savons pas nous-mêmes et dans les faits, plus on en parle, plus on constate que 
chacun a une perception différente de ce qu’est l’AP ou de ce qu’elle traite et de ce 
qu’est l’APHEC. 
 
Michel Provost 
Nous retenons ton commentaire et ta proposition, nous allons nous organiser et 
préparer l’information afin de recruter plus de gens au niveau de l’APHEC. 
 
Ce qui nous amène au point 4. Nous allons essayer de vous exposer ce dont nous 
avons discuté à la dernière réunion de l’AP. 
 
Estelle Morin 
On pourrait faire quelque chose d’un peu plus jazzé que d’envoyer des courriels. Les 
profs n’arrêtent pas de se plaindre que dans le temps c’était le fun, c’était une école, 
ils se connaissaient, ils se parlaient. Pour se connaître, il faut se voir, il faut se 
rencontrer, il faut se chamailler, il faut débattre.  
 
Benoît Aubert 
Peut-être que les profs pourraient accueillir les nouveaux à l’automne de chaque 
année. On peut penser à un cocktail de bienvenue où les directeurs de service 
amèneraient eux-mêmes les nouvelles recrues. 
 
Estelle Morin 
Si tu as une proposition, je l’appuie. 
 
Benoît Aubert 
Il faut les accueillir formellement. 
 
Michel Provost 
Nous allons y réfléchir et vous revenir avec une proposition. 
 
Jean-Pierre Béchard 
Est-ce qu’à l’École on enseigne de midi à 3 heures le mercredi?  
 
Xxxx 
Non 
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Jean-Pierre Béchard 
 
Il y a quelques années, il n’y avait pas un cours qui se donnait de midi à 3 heures. 
Maintenant il y a ce qu’on appelle «Prof en classe» et certains de mes collègues ne 
peuvent être présents à l’APHEC parce qu’ils sont en classe de midi à 3 heures. 
 
Michel Provost 
Il y a aussi bien d’autres choses qui sont organisées de midi à 3 heures. 
 
Jean-Pierre Béchard 
Quand tu es en cours, tu es en cours. 
 
Estelle Morin 
Il me semble que le registraire pourrait faire un plan de cours et protéger cette zone-
là. Tu as raison Jean-Pierre. 
 
Paul Lanoie 
Au bac, il n’y a plus de cours de midi à 3 heures. 
 
Andrew Leach 
Il y a 259 personnes qui sont éligibles pour devenir membres de l’APHEC. 
 
4. Examen des réflexions entreprises par les membres de l’AP 
4. a)   Constants : Confusion, démobilisation, membership différent AP/APHEC 
 
Anne Bourhis 
Voici en bref, ce qui s’est passé à la première réunion de l’AP. Nous avons eu une 
discussion sur les questions structurelles, nous nous sommes dits que l’ensemble des 
ambiguïtés AP / APHEC et des dossiers n’allait pas être réglé par une solution 
structurelle mais au moins, elle nous permettrait de nous donner les moyens d’y voir 
un peu plus clair. 
 
Lorsque nous avons commencé à nous poser des questions sur ce qu’était l’AP et sur 
ce qu’était l’APHEC, nous avons découvert beaucoup d’ambiguïtés. Il y a d’abord 
une ambiguïté structurelle entre l’AP et l’APHEC. Je vous explique : l’AP est une 
création du Conseil d’administration de l’École, l’AP regroupe par défaut tous les 
profs adjoints, agrégés et titulaires; on ne peut pas être adjoint, agrégé ou titulaire à 
l’École sans être membre de l’AP. L’AP, selon la loi qui constitue l’École, a un 
certain nombre d’obligations dont celle de recevoir, à intervalle régulier, le directeur 
afin qu’il vienne nous rendre des comptes. 
 
L’APHEC n’est pas une création du Conseil d’administration de l’École, elle n’est 
pas incluse dans la loi constituant l’École. L’APHEC regroupe les professeurs 
adjoints, agrégés, titulaires et regroupe aussi les chargés de formation et les 
professeurs honoraires. C’est donc un «membership» plus large, c’est un 
«membership» volontaire, il faut donc adhérer à l’association. 
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Au départ ça semble clair. Par contre, si on regarde d’un peu plus près, les gens élus 
au bureau de l’APHEC deviennent automatiquement membres du bureau de l’AP. 
Donc quand nous avons été élus, nous ne savions pas si on était le bureau de l’AP ou 
le bureau de l’APHEC. 
 
Ça signifie qu’il y a des gens qui sont membres de l’AP qui ont décidé par choix de 
ne pas devenir membre de l’APHEC et qui ne pourraient donc jamais devenir 
membre du bureau de l’AP parce qu’ils n’ont pu être élus à la rencontre de 
l’APHEC. Vice versa, il y a des gens qui sont membres de l’APHEC, par exemple un 
chargé de formation, pourrait être élu au bureau de l’APHEC et devenir vp au bureau 
de l’AP alors qu’il n’est même pas membre de l’AP. Première confusion structurelle. 
 
Deuxième confusion, les dossiers. Qui s’occupe de quoi? Les dossiers que vous a 
présentés Michel plus tôt, en sont un exemple. Ils nous arrivent, on ne sait pas qui 
doit les traiter, est-ce qu’on est AP, est-ce qu’on est APHEC, quel est notre mandat, 
quelle est notre responsabilité, devons-nous les traiter ou juste en informer 
l’assemblée? Il y a donc une ambiguïté sur les rôles et responsabilités. Il y a aussi 
beaucoup de confusion lorsque le président de l’AP/APHEC se présente au directeur 
et se fait répondre que ce n’est pas un dossier de l’APHEC ou ce n’est pas un dossier 
de l’AP. Les dossiers tombent entre deux chaises et nous n’arrivons pas à les 
solutionner.  
 
Un autre problème que nous avons rencontré, outre la démobilisation, nous avons du 
mal à motiver les gens afin qu’ils assistent à nos assemblées. Je vous ai distribué 
tantôt les chiffres des memberships de l’AP et de l’APHEC, vous avez sans doute 
constaté qu’il y avait un problème dans la répartition des «memberships» par rôle 
académique. L’APHEC regroupe en gros, 20 % des professeurs adjoints et en gros 
75/80 % des professeurs agrégés et titulaires.  
 
Il y a aussi des professeurs qui sont élus ou nommés à différentes instances à l’École. 
Quand on leur demande qui ils représentent, ils répondent les professeurs. Ils ne vont 
pas se mouiller à savoir est-ce qu’ils représentent l’AP ou est-ce qu’ils représentent 
l’APHEC. D’autres m’ont dit je me représente moi-même car je ne sais pas si j’ai été 
élu par l’AP ou l’APHEC, je suis membre du Conseil pédagogique ou du Conseil 
d’administration ou membre de tel ou tel comité, on me pose des questions qui n’ont 
pas été débattues ni à l’AP ni à l’APHEC, donc je parle en mon nom au meilleur de 
ma connaissance et j’essaie de faire en sorte que peut-être je représente quelqu’un. 
 
4. b)  Propositions présentées par les membres du Bureau de l’AP/APHEC 
 
Une des propositions discutées à l’AP est que premièrement, nous devons clarifier la 
situation sur le plan structurel et élire deux bureaux, un bureau de l’AP et un bureau 
de l’APHEC et redéfinir les rôles de chacun. Il est certain que certains dossiers 
seront transversaux, mais déjà nous pouvons identifier des dossiers clairement AP et 
des dossiers clairement APHEC. Nous les avons identifiés dans le petit document de 
deux pages et demie que nous vous avons transmis. 
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En résumé, nous voudrions en discuter et voir les membres de l’APHEC se 
positionner sur ce qu’ils souhaiteraient que leur association devienne.  
 
4. c)  Discussion et réaction des membres de l’APHEC 
 
Gilles Gauthier 
Je pensais que les retraités n’étaient plus membre de l’association des profs. 
 
Andrew Leach 
Comme invités, ils sont membres de l’APHEC.  
 
Anne Bourhis 
Voici le texte : «Détenir à l’École le titre de professeur titulaire, agrégé, invité, 
adjoint ou chargé d’enseignement ou occuper un poste équivalent en termes de 
pédagogie, de recherche, de direction de la recherche ou de direction pédagogique», 
c’est-à-dire, quelqu’un pourrait ne pas être prof, ni chargé d’enseignement, mais 
occuper un poste équivalent et on sait pas trop ce que c’est. 
 
Benoît Tremblay 
L’AP n’est pas une création du Conseil d’administration de l’École. L’AP c’est le 
résultat d’un certain nombre de droits que les professeurs ont décidé de réclamer sur 
le processus qui menait au choix final du directeur de l’École et sur l’obligation du 
directeur de l’École de rendre les comptes à une assemblée des professeurs. Donc 
c’est un certain nombre de droits qui sont dévolus aux professeurs qui ont été 
désignés à ce moment-là avec les catégories qui existaient, retraité ou honoraire. La 
charte a offert aux professeurs la possibilité de nommer des gens à différents endroits 
et la charte définit le corps électoral des gens qui ont le droit d’exercer ces droits-là. 
 
Anne Bourhis 
C’est un peu plus précis que ça l’article 30 de la charte dit : «Le Conseil 
d’administration doit instituer par règlement l’Assemblée des profs» et en même 
temps c’est moins précis sur les mandats, c’est-à-dire que «l’Assemblée des profs 
exercent les fonctions suivantes : premièrement, elle discute de toutes les questions 
soulevées par le rapport du directeur de l’École ou s’y rattachant» d’où la confusion. 
 
Benoît Tremblay 
Au sens de la loi, elle en discute à l’intérieur des droits et des instances dans 
lesquelles elle est représentée. Il y a des gens qu’on nomme au Conseil 
d’administration, et il y en a d’autres qu’on nomme au Conseil pédagogique, alors ce 
sont des droits qui nous sont dévolus avec des instances pour s’exprimer.  
 
L’AP a été créé dans le but d’être le corps électoral et le lieu auquel le directeur doit 
rendre des comptes et le corps électoral qui désigne les gens aux différents postes. 
Son rôle là-dessus est très clair.  
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Parallèlement, on a voulu conserver l’APHEC parce qu’on avait bien d’autres 
moyens de représentation et de discussions avec l’École. L’association des profs 
discutera bien de ce qu’elle veut, on peut définir le rôle de l’AP à l’intérieur des 
règles qui sont écrites, on peut décider nous-mêmes et s’entendre qu’on ne discutera 
pas des mêmes sujets, mais c’est temporaire. La seule association qui soit bien 
encadrée est l’AP, l’autre est une association qui répond uniquement à ses membres 
et on discutera bien des sujets qu’on veut, quand on veut, comme on le veut, que ça 
fasse plaisir au directeur ou aux administrateurs, ça ne dérange personne. 
 
Je ne comprends pas cette confusion, les objectifs sont pourtant clairs, c’est un 
nombre de droits limités qu’on a dans la gestion de l’École. La confusion vient plutôt 
du fait qu’il a des gens qui ont commencé à dire que ça ne leur tentait pas d’être 
membre de l’APHEC parce qu’il y avait l’AP. La vraie confusion maintenant, c’est 
que si on veut donner un rôle aux chargés de cours, comme leur nombre est 
beaucoup plus significatif qu’à cette époque, … 
 
Bris du ruban 
 
on peut également réviser les catégories ça nous appartient de le faire. Dans 
l’ensemble je ne vois pas de confusion, je ne dis pas toutefois que fondamentalement 
il n’y en a pas. 
 
Marie-Hélène Jobin 
Je suis certaine de susciter quelques réactions par rapport à ce que je vais dire, mais 
c’est une question que je pose en toute bonne foi, ne pourrait-on pas penser à bannir 
l’APHEC? L’AP, elle est contrainte par la charte à respecter certains engagements, à 
nommer des représentants. Est-ce qu’on est obligé de représenter tout le monde? 
L’AP ne pourrait-elle pas prendre l’ensemble des mandats qui concernent les 
professeurs? Si les chargés de formation se sentent lésés, bien qu’ils forment leur 
propre association, ça ne veut pas dire qu’on ne pourrait pas travailler en 
collaboration avec eux. Ce serait peut-être une solution à envisager. 
 
Une autre solution, c’est l’AP dans son plus strict appareil. Deux représentations 
annuelles par le directeur puis après c’est fini, l’AP n’a plus le droit de parole et tout 
se crée à l’APHEC. On alimente nous-mêmes le débat en dissociant l’AP et 
l’APHEC. Je me pose sérieusement la question, a-t-on besoin de deux associations? 
 
Anne Bourhis 
Il n’y a pas que nous qui créons la confusion. Quand, au nom de l’APHEC, nous 
faisons une demande à la direction de l’École, il arrive qu’on se fasse répondre que 
c’est l’AP, qui selon la charte, doit donner son avis au directeur de l’École. 
 
Andrew Leach 
Je viens d’apprendre, il y a deux semaines que nous avons à l’École un comité sur la 
technopédagogie. Nous avons aussi, semble-t-il, un comité pour l’intégration, nous 
avons un comité de déontologie, un comité sur les conditions de travail et on a 
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l’APHEC qui représente les profs et l’AP qui est la voix de tous les professeurs de 
carrière à l’École.  
 
J’ai utilisé comme exemple à la réunion de l’AP de la semaine dernière, les plans de 
zone-cours qui nous ont été imposés. Cette idée qui origine du comité de 
technopédagogie a été imposée à tous les profs et à tous les chargés de formation à 
l’École. C’est un dossier qui regarde presque tous les comités que je vous ai 
énumérés. Où vont-ils tous se rencontrer pour en discuter? Quel comité doit nous 
représenter? Vont-ils représenter les membres de l’APHEC, les membres de l’AP, 
tous les membres de l’École incluant les chargés de cours? Je pense qu’il y a toujours 
des gains à faire à se coordonner. 
 
Estelle Morin 
L’AP, l’APHEC c’est des profs.  
 
Andrew Leach 
Ce ne sont pas des profs, ce sont des chargés de formation. 
 
Estelle Morin 
Les chargés de cours ne sont pas professeurs? Allez-leur dire ça.  
 
Andrew Leach 
Et il y a des profs qui ne sont pas membres de l’APHEC. Il y a des personnes qui 
sont membres des deux associations. 
 
Bris du ruban 
 
Andrew Leach 
Moi je suis complètement d’accord que l’enseignement commence et est vraiment 
coordonné par les profs de carrière à l’École. Tout ce qui représente les conditions de 
travail, les choses  imposées sur le corps professoral, ça devient un sujet de 
l’APHEC. 
 
À ma première réunion de l’APHEC, Jacques Fortin avait présenté les 
responsabilités de l’AP et de l’APHEC. Il avait détaillé sur deux colonnes les rôles 
de chacune. Il y a avait deux points dans la première colonne et trois points dans 
l’autre et en les comparant, j’ai réalisé que deux points étaient identiques. Si c’est le 
cas, un organisme est suffisant, je ne sais pas lequel, l’AP ou l’APHEC, mais selon 
moi un seul peut très bien nous représenter. 
 
Estelle Morin 
Je réagis à l’idée de faire deux bureaux. Ça voudrait dire élire des professeurs déjà 
surchargés qui vont consentir à travailler dans un ou l’autre des bureaux, mais ce sera 
deux fois plus de personnes monopolisées. 
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Anne Bourhis 
On pourrait très bien penser que la personne qui déjà représente l’AP au Conseil 
d’administration soit de facto élue au bureau de l’AP. Il y a des tas de gens à droite et 
à gauche qui sont des représentants des profs sur toutes sortes de comités.  
Estelle Morin 
Je préfère la solution que Marie-Hélène propose. Je trouve qu’elle est plus réaliste. 
On a déjà du mal avec l’assistance et la mobilisation si en plus on structure, la 
probabilité est qu’il y en ait une des deux qui périclite et disparaisse. 
 
On peut très bien décider collectivement d’abolir l’APHEC parce que l’AP est là par 
la loi, on n’a pas le choix. Au lieu de l’appeler l’Assemblée des professeurs, on 
l’appelle l’Association des professeurs et on redéfinit qui en est membres. 
 
Michel Provost 
C’est dans la charte. 
 
Robert Latour 
À mon avis, même si les professeurs qui en sont membres ont acquis certains droits 
afin d’élire des gens ou recevoir de l’information, l’AP ne représente pas l’ensemble 
de l’École. Si on déplace tout ce qui est traité dans l’APHEC dans l’AP et qu’on a 
comme pensée sous-jacente que l’AP est un organisme de l’École, ça me dérange 
beaucoup parce que je vois l’APHEC comme un chien de garde pour faire ressortir 
des problèmes importants et je trouve essentiel qu’il y ait un chien de garde. 
 
Une deuxième chose, tu nous soulignais qu’il y a des gens qui t’ont rappelé de façon 
très formaliste de ne pas parler de certains sujets à l’APHEC parce que ceux-ci 
relevaient de l’AP. C’est sans doute mon côté paranoïaque, mais je ne peux que 
constater qu’il y a un groupe de personnes qui ont le désir de supprimer l’APHEC et 
toutes les fois qu’on essaie de supprimer un organisme qui est plus petit, j’ai 
tendance à me ranger de son côté. 
 
Jean-Pierre Béchard  
Je suis en faveur que nous gardions deux comités avec deux structures différentes et 
des rôles clairement définis pour chacun : une partie symbolique et une partie 
instrumentale. La meilleure façon de ne pas générer davantage de confusion est de 
les dichotomiser. 
 
Benoît Tremblay 
Je préfère avoir deux groupes distincts. Fondamentalement, on peut observer que les 
gens ont cessé de cotiser à leur association et vu que nous ne sommes pas syndiqués, 
nous ne pouvons pas les y obliger. Il y a des gens pour qui 8 $ ça semble trop 
dispendieux. Si le problème est là, on peut simplement apporter notre lunch à 
l’APHEC mais réellement est-ce que ça peut vraiment déranger, même un adjoint, de 
cotiser 8 $ par mois? 
 
 

 21



Michel Provost 
Ils ne veulent plus venir. Ça ne leur dit rien l’APHEC, alors ce n’est pas une question 
d’argent.  
 
Benoît Tremblay 
Il y a une confusion totale des rôles dans leur tête. L’AP est l’endroit pour exercer 
certains droits. Le problème réside dans le fait que nous y avons accueilli des gens 
qui ne sont pas formellement désignés pour exercer les droits que la charte nous 
accorde. Nous sommes donc obligés de leur dire de sortir lorsque vient le moment de 
les exercer parce que c’est la loi qui a accordé ces droits à un nombre limité de 
membres de l’APHEC. 
 
Si nous voulons élargir ces droits, nous avons juste à le faire, c’est nous qui les avons 
fait mettre dans la charte. Pour l’instant, nous sommes obligés de conserver 
formellement les deux instances à cause de la limitation du corps électoral qui est 
décrété par la loi. Nous avons seulement à le décréter autrement, une fois que 
comprends ça, tu n’es pas tellement confus. 
 
Hélène Giroux 
Ce que l’on recherche c’est une instance qui soit capable de faire essentiellement 
trois choses : être capable de parler au nom du plus grand nombre de professeurs 
possible, avoir la liberté de traiter de différents dossiers qui nous concernent et agir 
comme chien de garde et pouvoir faire des représentations auprès du directeur et 
savoir qu’on sera entendu. 
 
La question est : «Peut-on avoir une instance qui pourra exercer ce pouvoir? Si l’AP 
n’a pas la liberté de traiter ce qu’elle veut et être le chien de garde, il faut garder 
l’APHEC. Si l’AP peut représenter l’ensemble des profs, faire des représentations 
auprès de la direction, traiter les dossiers qu’elle veut et être le chien de garde, 
pourquoi alors deux instances? 
 
Benoît Tremblay 
Techniquement on ne peut pas parce quand il faudra élire un représentant au conseil 
d’administration, nous serons obligés d’exclure les chargés de cours, à moins que 
nous décidions de faire changer la loi. 
 
Hélène Giroux 
Donc c’est une question de représentation et non pas de pouvoir.  
Benoît Tremblay 
(inaudible sur la cassette) par la charte de l’École, par la loi, sont limités à un certain 
nombre de membres à l’APHEC. Donc c’est pour ça qu’on a mis l’AP. 
Hélène Giroux 
Il y a 150 membres de l’APHEC dont 145 sont membres de l’AP. Nous parlons donc 
de 5 chargés de formation. 
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Estelle Morin 
Non 150 membres de l’APHEC sur 259. 
 
Anne Bourhis 
Il y a des membres lors de la dernière réunion de l’AP qui nous ont clairement dit 
qu’il était hors de question que des gens qui ne sont pas profs de carrière prennent 
des positions et votent, par exemple, sur des sujets de recherche qui affecteront les 
profs de carrière. 
 
Hélène Giroux 
À ce moment-là, la question en une de représentation et posons-la comme ça. Est-ce 
qu’on veut représenter tout le monde ou est-ce qu’on veut représenter seulement les 
professeurs, ça va décider s’il y a une APHEC ou s’il n’y en a pas. 
 
Sylvie St-Onge 
Je crois que les deux instances sont toujours requises. Je suis d’accord avec Benoît, 
le rôle et l’admissibilité de l’AP sont très balisés et l’AP est plutôt le chien de garde 
de la bonne gouvernance de l’École. À chaque année, le directeur de l’École doit 
faire rapport sur la gestion et les priorités de l’École, il peut en discuter avec nous, on 
peut lui demander de répondre à nos questions mais ça demeure très fermé. 
 
Avez-vous vu le mot bien-être dans la loi, non? Ne voulons-nous pas une instance 
qui soit préoccupée par le bien-être physique, psychologique, pédagogique, financier, 
enfin tout ce qui caractérise nos conditions de travail et notre environnement?  
Le directeur nous a mentionné qu’il fallait repenser les mécanismes de rayonnement 
interne pour les profs, donc s’il y a un changement dans notre environnement qui 
affecte une des dimensions de notre tâche soit la recherche, l’enseignement, le 
rayonnement interne ou externe, et c’est d’autant plus important que nous sommes 
évalués sur ces quatre critères, l’APHEC est l’endroit où nous pourrons en discuter 
sans se sentir confinés. 
 
Qui est admis à l’APHEC relève de notre décision. Nous pourrions sensibiliser et 
envelopper davantage de jeunes en leur expliquant clairement ce qu’est l’APHEC et 
en leur faisant comprendre que leur bien-être, environnement de travail, 
enseignement, recherche, rayonnement interne et externe, est au cœur de la mission 
de l’APHEC. Il faudrait cependant que cette dernière puisse se doter de gens qui ont 
des décharges afin de faire connaître l’APHEC, écrire de beaux papiers et envoyer de 
beaux courriels. 
 
Estelle Morin 
L’École est faite pour les professeurs, par les professeurs pour l’intérêt des 
professeurs et leurs intérêts sont l’enseignement, la recherche, le rayonnement 
interne et externe. Maintenant ce que j’entends est que l’École c’est un modèle où il 
y a des «boss» qui disent aux professeurs quoi faire et ça ce n’est pas la culture de 
l’École. L’école sera centenaire, c’est une culture forte et si on continue comme ça, 
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nous aurons non plus ça, mais un modèle industriel avec des «boss» puis un syndicat. 
Ce n’est plus mon école, ça ne ressemblera plus à ce que j’ai vécu pendant 18 ans ici. 
 
Jean-Pierre Béchard 
L’École c’est une juxtaposition de cultures. Cette nostalgie a toujours été là, elle va 
toujours rester là sous une forme ou une autre. 
 
Estelle Morin 
Bien non, quand les nouvelles recrues arrivent, elles voient un directeur, puis elles 
voient un «boss». Un directeur d’école représente les intérêts des professeurs, il est 
élu par les professeurs. 
 
Benoît Aubert 
Je voudrais faire une remarque suite au commentaire de Benoît. Je pense que le 
problème n’est pas si simple et il ne faut surtout pas le banaliser. Avant de 
démissionner comme vp, j’ai pu constater quelques signaux de la part d’adjoints et la 
vérité est que beaucoup d’entre eux se sont retirés. Il faut définitivement faire le 
travail de clarifier la situation et présenter un produit attrayant si on veut qu’ils 
s’inscrivent.  
 
Benoît Tremblay 
Ce sont les gens de l’APHEC qui ont obtenu les droits (inaudible sur la cassette) et 
ça va toujours demeurer comme ça.  
 
Michel Provost 
Benoît c’est de l’histoire ancienne. Tu fais référence à des choses qui ont déjà été 
faites et les jeunes ne le savent pas. Il y a 106 profs qui ont moins de 6 ans 
d’expérience, ils ne le savent pas et ne veulent pas le savoir.  
 
Anne Bourhis 
Nous avons une adjointe membre des deux associations, écoutons-la. 
 
Silvia Ponce 
Je crois que les adjoints ne sont pas intéressés parce qu’ils ne comprennent pas ce 
qu’est l’intégration à HEC. Quand je suis arrivée à l’École, personne ne m’a 
introduite à ce type d’organisations. Je me suis débrouillée seule car j’étais intéressée 
à m’intégrer. La question qui se pose en est une d’information et de formation. C’est 
un travail à faire, un comité pourrait aider à l’intégration des adjoints, mais ça ne 
signifie pas pour autant qu’il faille changer les structures. 
 
Une des choses que j’ai appréciée le plus est justement l’AP car c’est l’endroit où j’ai 
eu la chance de connaître les professeurs titulaires et agrégés. Lors d’un dîner offert 
aux nouveaux adjoints, Jean-Marie Toulouse avait dit : «La culture à HEC se 
transmet de bouche à oreille». C’est donc vers ce type d’instances que je me suis 
dirigée. Selon moi, changer quoi que ce soit serait perdre une partie du patrimoine 
des HEC. 
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 d)  Commentaires et recommandations 
 
Michel Provost 
Je désirerais vraiment recevoir vos réflexions par courriel de manière à mieux 
connaître l’orientation que vous souhaiteriez nous voir prendre. 
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