
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC 19 janvier 2005 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Le nouveau contexte AP/APHEC 
 
3. Rappel de l'originalité de l'Association des professeurs des HEC (APHEC) 
 a) Mandat 
 b) Membership 
 
4. L'environnement de travail des professeurs  
 
5. L'élection des membres du bureau de l'APHEC 
 a) Un président 
 b) Deux vice-présidents 
 c) Un secrétaire 
 d) Un trésorier 
 
6. Varia 
 
7. Levée de l'Assemblée 
 
 
M. Michel Provost, président de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Michel Provost 
Nous avons quorum et j’en suis très heureux, nous allons donc pouvoir procéder. 
Vous avez sans doute pu constater à la lecture des courriels que je vous ai fait 
parvenir comment je trouve important que notre association se démarque et vive. 
Nous allons en discuter ensemble et par la suite nous procéderons à l’élection de 
l’exécutif.  
 
Au printemps dernier, nous avions formé avec difficulté un exécutif, nous avions 
même accepté des gens qui étaient en sabbatique, je pense à Allain Joly et à Anne 
Bourhis. Ce groupe de travail avait pour objectif de séparer l’Assemblée de 
l’Association ce qui est chose faite puisqu’on a eu en début décembre une réunion de 
l’Assemblée des professeurs et nous avons élu un premier exécutif avec à sa tête 
Alain Rondeau comme président. 
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Pour ma part, comme je vous l’avais mentionné dès le début de mon mandat, je dois 
démissionner parce que je suis en sabbatique, c’est donc de manière un peu 
exceptionnelle que je me retrouve ici aujourd’hui. Anne Bourhis et Andrew Leach 
qui sont maintenant sur le comité de l’AP démissionnent, Allain Joly démissionne et 
Pierre-Majorique Léger, qui était entré en remplacement de Benoît Aubert 
démissionne également. Nous devons donc aujourd’hui nous donner un nouvel 
exécutif pour terminer le mandat, soit jusqu’à la fin du mois de mai. 
 
Formellement, il ne nous reste qu’une seule autre rencontre puisque celle 
d’aujourd’hui était prévue. J’aimerais me permettre un commentaire puisque je m’en 
vais, je trouve très regrettable que l’on organise des réunions de recrutement de profs 
le mercredi midi sachant très bien que le mercredi midi est réservé pour des 
rencontres notamment celles de l’AP et de l’APHEC prévues depuis la fin du mois 
d’août. 
 
Louise Martel 
Je trouve ça aussi très regrettable mais depuis qu’il n’y a plus de périodes de libre 
c’est le seul moment, nous n’avons pas le choix. 
 
Michel Provost 
Ce n’est pas une accusation mais je trouve ça regrettable. C’est déjà difficile de se 
rencontrer, si de plus on augmente les contraintes, ça nuit un peu. 
 
Louise Martel 
Il n’y a pas une période dans cette école où il n’y a pas trois ou quatre profs de mon 
service qui enseignent, moi je ne peux pas. C’est impossible 
 
Michel Provost 
Je pense que Réal a des problèmes semblables. Ceci étant dit, procédons, si vous le 
voulez bien, à cette réunion.  
 
Voici l'ordre du jour à adopter. Le nouveau contexte AP/APHEC, nous allons le 
revoir brièvement afin que tout le monde soit au même niveau. 
 
Rappel de l'originalité de l'Association des professeurs des HEC (APHEC), le 
mandat et son «membership», l'environnement de travail des professeurs, l'élection 
du bureau de l'APHEC, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un 
trésorier, varia et levée de l'Assemblée. 
 
C'est une réunion simple mais essentielle afin de se donner un nouvel exécutif de 
manière à ce que les choses se continuent. Avez-vous des propositions ou des ajouts 
à faire à cet ordre du jour? L'ordre du jour étant accepté, nous allons tout de suite 
procéder. 
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Le nouveau contexte AP/APHEC 
 
Je m'excuse de me répéter mais certains d'entre vous n'étaient pas là. L'automne 
dernier, nous avons décidé de travailler à l'autonomie des deux groupes, AP et 
APHEC qui, comme vous le savez, étaient historiquement joints. Nous avons 
discuté, échangé et finalement en décembre nous avons voté et nous nous sommes 
donné une Assemblée des profs avec un exécutif autonome. Ce fait amène bien 
évidemment la séparation des deux exécutifs. L'APHEC doit maintenant redéfinir 
son rôle dans ce cadre d'autonomie. 
 
L'originalité de l'Association des professeurs des HEC (APHEC) 
 
L'originalité de l'Association tient non seulement à la fois à sa nature et à la nature 
spécifique de son mandat mais aussi à la composition de son «membership» et au 
mode d'adhésion volontaire de chacun de ses membres. En résumé, si on fait partie 
de l'APHEC, c'est parce qu'on veut en faire partie alors qu'à l'AP sont membres 
automatiquement tous les adjoints, agrégés et titulaires. 
 
En plus de cette adhésion volontaire, une autre particularité est le «membership» lui-
même. Peuvent faire partie de l'APHEC, les adjoints, les agrégés, les titulaires, les 
professeurs visiteurs, les chargés de formation et un certain nombre d'autres 
catégories. En quelque sorte, si tous ceux qui sont admissibles à l'APHEC en 
faisaient partie, nous aurions une assemblée formellement plus nombreuse. Je pense 
qu'il est important d'en voir les caractéristiques et de les activer. 
 
Le mandat de l'APHEC, et c'est là qu'il devient le plus important, est de répondre aux 
problèmes spécifiques des profs, de répondre à leurs demandes et de représenter 
leurs intérêts collectifs. Ce sont mes réflexions, mais il est important qu'on 
commence dès maintenant à penser ce que peut et ce que devrait être l'APHEC afin 
qu'elle trouve tout son sens dans notre établissement. 
 
Je vous souligne que dans le contexte de l'adhésion volontaire, j'ai fait ressortir la 
liste de tous ceux qui à l'École n'étaient pas membres de l'APHEC, je leur ai envoyé 
une invitation écrite les invitant à venir assister à cette réunion et à compléter leur 
formulaire d'adhésion à l'association. Nous en avions parlé et maintenant les gens ne 
peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été informés, c'est une première démarche. 
 
L’environnement de travail des profs 
 
Lors des nombreux échanges que nous avons eus à l'automne, aussi bien à l'APHEC 
qu'à l'AP, je pense qu'il a été dit assez clairement que l'APHEC devrait s'occuper de 
l'environnement de travail. À nous maintenant de définir ce que devrait être 
l'environnement de travail. 
 
Ça ne veut pas dire que d'autres thèmes ne peuvent pas y être abordés, d'une certaine 
façon toutes les questions relatives aux tâches, aux unités de valeur, aux conditions 
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de travail, aux échelles salariales devraient, il me semble et compte tenu des 
nombreux téléphones que j'ai reçus de profs, faire l'objet de discussions dans un lieu 
donné et ce lieu m'apparaît d'emblée être à l'APHEC. 
 
À 220 profs, il est normal et je le dis en toute bonne foi, d'être confrontés à des 
problèmes et de rencontrer des professeurs insatisfaits du mode d'administration de 
gestion des promotions, des professeurs frustrés, des professeurs qui s'inquiètent de 
voir qu'unilatéralement le directeur de l'École leur dise au mois de décembre qu'ils 
auraient une augmentation de x%, que ce soit bien ou que ce soit mal, certains m'ont 
donc téléphoné, ils aimeraient en parler mais il n'y a pas d'endroit où ils peuvent 
s'exprimer. Peut-être que d'autres ne veulent tout simplement pas en parler, et c'est 
parfait. Mais je pense qu'il serait légitime de se questionner ensemble et de voir si 
c'est bien ce que l'on veut 2½ %? de se demander si les unités de valeur sont 
administrées correctement, si le mode de rémunération des chaires est fait 
correctement, n'aimerions-nous pas avoir des mécanismes plus transparents? Je sais 
que je touche des sujets très délicats et c'est volontaire car de toute façon ça se 
discute dans les corridors. Si on aborde ces questions, ça ne veut pas dire que l’on 
part en guerre contre une ou l’autre des mesures. Pour moi c’est clair, je pense qu’on 
peut parler de ces choses, poser des questions et éventuellement apporter des 
recommandations et il serait normal que ce lieu d’échanges soit celui-ci.  
 
Certains d’entre vous se demandent si on ne devrait pas le faire et je voulais vous 
faire part de ces réflexions. Peut-être me direz-vous, «Michel, on n’a jamais fait ça», 
c’est vrai, mais je suis convaincu et conscient qu’il est peut-être temps, dans une 
école de calibre international de quelque 220 profs, de procéder autrement et je pense 
que l’APHEC pourrait être vigoureuse à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des 
commentaires? Je pense qu’il est important de se dire un certain nombre de choses 
avant de voter parce que c’est ça l’APHEC. 
 
Denis Chênevert 
Ces questions ne pourraient-elles pas être discutées à l’AP? 
 
Michel Provost 
Il est clair que deux entités vont devoir échanger et partager des dossiers, il n’y a pas 
de chasse gardée, par contre, on peut penser que l’APHEC serait le lieu le plus 
plausible, le plus légitime pour parler de l’environnement de travail des profs, des 
promotions, des définitions de tâches. 
 
J’ai eu l’occasion depuis quelques années de participer aux échanges du Conseil 
pédagogique et mine de rien, au fil du temps, il y a des choses qu’on change parce 
qu’on se dit que telle chose devrait être modifiée, tel élément de promotion devrait 
être ajouté. On le fait de manière générale à la suite des recommandations des 
comités, soit à la promotion, soit à l’agrégation ou à la titularisation. Ce n’est pas 
mauvais et c’est fait pour le bien de l’École, mais il serait peut-être intéressant qu’on 
s’en informe et qu’on en discute davantage. 
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Ce type de discussions sur les promotions, les embauches, les unités de valeur 
devraient, il me semble, être pris en considération ici. 
 
Je ne veux pas dire que ces sujets ne peuvent être discutés à l’AP, mais ils pourraient 
très bien être discutés ici et il pourrait y avoir un relais à l’AP car les questions qu’on 
aborde ici ne sont pas totalement coupées de ce qu’on appelle la pédagogie. Je sais 
que c’est un peu illusoire de penser que la pédagogie ça va être l’AP et 
l’environnement de travail l’APHEC mais si on essaie de se donner des champs de 
réflexions, je verrais très bien l’APHEC comme étant une entité où on se mobilise 
volontairement. Il y a des profs qui perçoivent un certain nombre de problèmes dans 
les promotions de profs et qui aimeraient en parler, de petits comités de deux ou trois 
profs pourraient alors être formés pour réfléchir sur ces questions. 
 
Il faudrait peut-être connaître ce qui se passe dans les autres universités sans se sentir 
coupables. Ce n'est pas mauvais de chercher à savoir si on a plus ou si on a moins 
qu'à l'UQAM ou à l'Université de Montréal ou de chercher d'autres façons de faire 
les choses et pourquoi pas. Alors je ne vois pas ça comme des chasses gardées de 
l'une et l'autre sinon on va perdre notre temps.  
 
Normand Turgeon 
Le dossier de l'assurance collective est très important, nous avons souvent accepté 
l'information qu'on nous faisait parvenir. J'ai fait quelques recherches afin de savoir 
quel était le suivi une fois retraité pour m'apercevoir en fin de compte qu'il y a une 
panoplie de bénéfices que nous perdons. L'APHEC est le lieu pour en discuter. 
 
Un autre dossier, notre calendrier de travail. J'observe depuis quelque temps que 
nous commençons de plus en plus tôt au mois d'août. Ça peut avoir des 
conséquences importantes pour certaines personnes notamment de jeunes professeurs 
qui ont des enfants et qui sont coincés parce qu'on commence très tôt, que les 
garderies ne commencent pas nécessairement au même moment et cette réalité fait 
partie en fin de compte des conditions de travail qu'on se donne comme professeurs à 
l'École des HEC. Je pense qu'il n'y a pas de chevauchement avec l'AP, mais ce sont 
des dossiers entre guillemets syndicaux qui se doivent d'être traités. 
 
Michel Provost 
Moi je pense que ce sont des dossiers tout à fait légitimes qui touchent nos vies et qui 
touchent aussi les éléments de changement reliés aux changements de l’institution 
elle-même. 
 
Jacques Fortin 
Quand on observe un peu l'évolution du monde des relations de travail et que l'on 
observe un peu l'évolution de la société dirigeante dans son ensemble, on se rend 
compte qu'il y a une volonté de plus en plus forte de tout contrôler et de mesurer les 
modèles de gestion qui sont mis en place et qui sont proposés à grand renfort de 
promotion et qui sont souvent orientés vers la mesure de performance individuelle. 
On n'échappe pas à cette règle-là, pas du tout, et cette règle-là et ses mouvements de 
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fond qui sont très importants sont tout à fait a contrario avec la liberté académique. 
S'il y a une valeur qu'une association de professeurs forte doit défendre au premier 
chef, c'est celle-là. C'est la dimension du travail d'autonomie qu'on a dans le travail, 
la liberté qu'on a de s'exprimer. La caution relative que l'institution nous donnait 
jadis et ne nous donne probablement plus sur l'endossement de nos propos, ce sont 
des secteurs sur lesquels nous devons demeurer très vigilants. Quand quelqu'un est 
libre, quand un groupe de personnes est libre, la tentation des autres, c'est de leur 
enlever. 
 
Michel Provost 
Permettez-moi un petit commentaire suite à ce que tu dis. On a répété souvent que 
les adjoints avaient peu d'intérêt pour l'APHEC mais j'ai l'impression au contraire, 
qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils pourraient venir chercher, notamment au 
niveau de la liberté académique que nous avions historiquement dans notre 
institution. Le type de milieu de travail qu'on leur donne, le type de mobilisation 
qu'on leur impose presque, dans certains cas, je pense qu'il serait intéressant d'en 
parler. Je ne suis pas en train de juger et de vous dire que tout va mal, ce n'est pas le 
cas, je pense que nous faisons partie d'une institution extrêmement dynamique et j'en 
suis fier, mais il ne faut pas s'empêcher de discuter d'un certain nombre de choses. 
 
Andrew Leach 
J'aurais deux commentaires à apporter. Le premier sur le rôle de l'APHEC. Mes 
propos vont peut-être vous sembler inhabituels, mais je crois que l'avantage de 
l'APHEC en soi, c'est qu'elle regroupe toutes les personnes de l'École qui sont 
impliquées surtout dans l'enseignement et c'est bien ainsi. Les unités de valeur, les 
promotions des agrégés, des titulaires ce sont des sujets qui intéressent surtout les 
profs de carrière et très peu d'entre nous ici. Les autres enjeux reviennent à 
l'ensemble des membres et devraient être concentrés à l'APHEC. 
 
Le deuxième point, les adjoints. Si je ne me trompe pas, je crois que nous avons deux 
adjoints avec nous aujourd'hui. Pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux? Que ce soit 
le dossier des assurances collectives ou de la retraite, il y a aussi des enjeux pour 
eux, par exemple, le régime de base ne paie pas les vaccins pour les jeunes enfants, 
ça m'apparaît très important pour les adjoints mais jamais ce sujet n'a été abordé ici. 
Je pense que l'on devrait miser sur notre force et discuter d'enjeux qui intéressent 
tous les membres et tenter d'y apporter des bénéfices qui intéresseront les jeunes. 
 
Michel Provost 
Certains profs m'ont apporté d'autres sujets, par exemple, l'administration des congés 
parentaux. Semble-t-il qu'ils ne sont pas toujours faciles à administrer selon qu'on se 
retrouve dans tel ou tel autre service de l'École. Ce pourrait être intéressant d'en 
discuter et ce n'est pas un sujet pour les retraités. 
 
Federico Pasin 
Auparavant, il y avait des sujets qui nous ressemblaient, nous étions enthousiasmés 
d'en parler, d'autres fois nous étions peut-être divisés mais dans l'ensemble nous 
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partagions nos idées et c'était intéressant, il y avait des plus, des moins et ça nous 
semblait correct. 
 
Maintenant j'ai l'impression qu'on a mis à l'AP tous les sujets enthousiasmants tels la 
pédagogie et autres et que nous allons nous retrouver à l'APHEC avec des dossiers 
qui vont soit nous déchirer ou des dossiers qui concernent des éléments tellement 
terre-à-terre que certains vont décrocher. J'aimerais qu'on retrouve peut-être un 
même volet qui va nous rassembler. 
 
Je vous donne un exemple, quand on nous a présenté, il y a quelques années, la 
nouvelle grille salariale, je me souviens clairement, j'étais nouvellement arrivé et lors 
d'une réunion les gens avaient fait une proposition et dans ma candeur je trouvais que 
la proposition présentait deux éléments et j'ai fait la proposition de les séparer. Je ne 
voyais nullement quelque chose d'extrême là-dedans. Après la réunion, plusieurs 
personnes sont venues me voir pour me dire que ce que j'avais fait était effrayant que 
je m'étais désintéressé des gens qui étaient avancés en carrière, agrégés, alors qu'au 
contraire j'avais un préjugé très favorable envers eux. Il y a des sujets où certains 
vont tirer un avantage au nouveau système et d'autres non et ce sont des sujets qui 
déchirent. Il faut en parler c'est certain, c'est un peu comme dans une famille des fois 
on a des sujets déchirants, des fois on a des sujets qui nous enthousiasment et ça fait 
une balance. 
 
Là on se retrouve strictement avec des sujets qui nous déchirent ou qui sont trop 
terre-à-terre, à quel point va-t-on réussir à amener les gens? Je ne suis pas certain. 
 
Dans le contexte de l'environnement de travail, comment se fait-il que personne ne 
s'occupe d'une équipe de volleybal de profs, d'une équipe de hockey? On pourrait 
peut-être ajouter un autre volet qui intéresserait certaines personnes et où on créerait 
des liens informels entre nous. Il y aurait un certain équilibre où on est content de se 
voir et d'autres fois, on s'accroche un peu, mais c'est pas grave. 
 
Michel Provost 
Des commentaires à ces suggestions? 
 
Hervé Goyette 
Est-ce que tu perçois l’APHEC comme étant une entité syndicale?  
 
Michel Provost 
C’est toute une question que tu me poses dans le contexte de l’École, mais étant 
donné mes 33 ans d’enseignement, je vais y répondre. Effectivement on n’a jamais 
voulu appeler ou utiliser le mot syndical à l’intérieur de l’École, dans l’histoire de 
l’École, ça n’a jamais vraiment eu sa place et je dirais même que ça fait partie un peu 
des fantômes cachés dans nos bureaux ou ailleurs. Il ne faut pas parler de ce genre de 
choses. Est-ce que c’est ce à quoi je pense pour l’APHEC? La réponse c’est non et je 
ne pense pas que ça doive porter le nom de syndicat. Plus que ça, j’ai l’impression 
que ce qui pourrait porter le nom de syndicat, ça c’est une opinion personnelle, serait 
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vite rejeté d’un revers de main en disant ça n’a pas de sens et c’est peut-être relié à 
ce qu’est l’École. Mais pour autant, est-ce qu’on doit s’empêcher de dire que les 
profs se sentent lésés dans leurs conditions de travail et qu’ils ont le goût d’en parler 
avec d’autres? 
 
Il ne faut pas en faire un lieu de rencontres de gens frustrés, ce serait dommage que 
l’APHEC soit perçue comme ça. Mais je pense qu’il ne faut quand même pas se 
sentir mal de discuter de certains sujets. Te faire dire ce que tu t’es fait dire (en 
regard de ce qui a été dit plus tôt par Federico Pasin), je trouve ça un peu dommage 
alors que quelqu’un propose des choses, on a le droit d’avoir des opinions 
différentes. Ça ne veut pas dire que si on discute des conditions de travail, soyons 
clairs, et là c'est mon point de vue, qu'on est contre les politiques et l'ensemble des 
gestes posés par Jean-Marie Toulouse et la direction. Moi je ne me sens pas du tout 
opposé à ce que fait Jean-Marie Toulouse mais ça ne veut pas dire non plus qu’il 
faille s’empêcher de discuter de certaines décisions comme universitaires.  
 
Dans un sens, pourquoi ne se donnerait-on pas cette chance-là et Jean-Marie 
Toulouse serait là et je répèterais la même chose, pour moi je pense qu’on a des lieux 
de discussion, on peut le faire, j’y crois et je pense que c’est important. C’est dans ce 
sens-là que je réponds à ta question. 
 
Hervé Goyette 
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un gars a le droit de se poser des questions parce 
que si tu m'avais dit oui, c'est comme une offre syndicale, alors je me serais senti mal 
à l'aise. 
 
Michel Provost 
C’est comme ça que je le vois personnellement, est-ce que ça correspond à ce qu’on 
devient? 
 
Hélène Giroux 
Je veux bien qu’on se réunisse et parler de notre environnement de travail mais dans 
la mesure où il n’y a pas de rapport de force ça va donner quoi? Je veux dire on va 
faire de l’APHEC l'endroit où on va venir se plaindre de nos conditions ou demander 
des choses, puis on va être 35 puis? 
 
Michel Provost 
Ce que tu dis est une très belle question. 
 
Hélène Giroux 
Je dis que c’est la question que personne n’a osé poser parce que si c’est ça 
l’APHEC, on peut se défouler entre collègues dans les corridors et ça fait pareil. 
 
Michel Provost 
Quand tu parles de rapport de force, compte tenu de ce que je connais de la culture 
de l’École, si on se réunit, si on discute de sujets qui nous touchent, comme les, 
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conditions de travail et qu'on rédige un rapport, pourquoi ne pourrait-on pas 
l’apporter à la direction générale en leur disant : «Voilà ce que nous nous pensons». 
 
Andrew Leach 
Il nous faut tout de même plus de 35 personnes. 
 
Michel Provost 
La façon de faire pourrait être définie à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, on a eu 
une espèce de dialogue et il faut dire que dans certains cas, on n'a pas insisté 
beaucoup. 
 
Prenons en exemple le dossier assurances voyage pour les retraités sur lequel 
Jacques Fortin a travaillé. Il en a fait une demande qui a été portée à l'attention du 
directeur en lui demandant de répondre. Nous n'avons jamais reçu sa réponse. 
Effectivement, il faudrait trouver une façon de faire afin d'obtenir des réponses de la 
part de la direction. Je n'accuse pas Jacques, je me rends simplement témoin de 
l'action ou de la manière de procéder. 
 
Hélène Giroux 
Je n’accuse personne non plus, mais dans la mesure où nous avons pris la décision de 
diviser l’AP et l’APHEC, il reste que c’est l’AP qui est considérée par l’École 
comme l’instance représentative des professeurs et je ne pense pas que ce sera 
l’APHEC à moins que l’on monte à 200 membres et 200 membres actifs. 
 
Michèle Breton 
J'abonde dans le même sens, l'APHEC est une association où les gens adhèrent 
volontairement et on ne peut pas se targuer d'être représentatifs des professeurs et 
dans ce sens-là, quel poids avons-nous effectivement en se réunissant à 35, 
représentant la moitié du corps professoral, pour faire des recommandations. 
 
Roch Ouellette 
C'est une question de dynamique, avant l'instauration de l'AP, l'APHEC avait un 
poids parce qu'elle était l'unique voix des professeurs et l'École était aussi plus petite. 
Lors de la création de l'AP, je faisais partie de l'exécutif de l'APHEC, nous avions 
recommandé aux gens de jumeler la présidence, à ce moment-là il y avait seulement 
une présidence et c'était à l'AP, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tiraillement. Pour 
des raisons diverses, nous sommes maintenant confrontés à une nouvelle dynamique. 
J'ai l'impression qu'actuellement l'APHEC est en perte de vitesse et devra se 
reconstruire une crédibilité et en constatant le nombre de membres ici présents, je 
n'ai pas l'impression que ça part très bien. 
 
Deuxième élément, quand il y avait un message qui sortait de l'APHEC, il sortait 
aussi de l'AP parce qu'il y avait, d'une certaine façon, une fusion entre les deux 
organismes et à ce moment-là l'Association avait un poids formel. 
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Le poids formel, on le sait bien, est allé du côté de l'Assemblée des professeurs, il ne 
faut pas se leurrer, c'est le même monde. C'est vrai que théoriquement la composition 
de l'APHEC est plus large que celle de l'AP mais je serais prêt à gager qu'à la 
prochaine assemblée de l'AP, pour des raisons bien évidentes, il y aura plus de 
monde qu'à cette assemblée-ci de l'APHEC. 
 
L'APHEC a donc à se reconstruire une crédibilité mais je pense que le momentum 
n'est pas favorable pour l'instant. Ça prendrait une bonne crise, une bonne chicane, je 
n'en souhaite pas, mais tant qu'il n'y aura pas un souci majeur, tant que l'AP sera 
habilement gérée, je n'ai pas l'impression qu'on aura beaucoup de choses à se dire ici 
parce que la plupart des thèmes importants qui me touchent personnellement vont se 
retrouver à l'AP aussi. 
 
Présumons qu'on a un vote à l'AP majoritaire pour la position A et un vote à 
l'APHEC majoritaire pour la position X. Quelle est la position des profs? Comment 
l'École va-t-elle interpréter ce genre de situation? Je vous pose une question comme 
ça au hasard, mais ne me dites pas que ça ne pourrait pas arriver. 
 
Michel Provost 
Tu as dis préalablement que c’était le même monde ce serait étonnant que le même 
monde vote A et B. 
 
Andrew Leach 
Ce n’est pas le même «membership». 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Si c'est à peu près le même monde, il ne se passera évidemment pas grand-chose 
parce que ça se chevauche constamment. Donc la question importante, c'est le 
«membership». Outre les chargés de formation, qui d'autres peuvent être membres de 
l'Association? Les chargés de formation ne sont pas nombreux actuellement, donc ça 
ne changera pas beaucoup la dynamique. Tu nous as parlé d'une demande des 
professeurs retraités, sont-ils membres de l'Association ou est-ce, quand on aborde ce 
thème, parce qu'un jour nous deviendrons retraités et qu'on aura un avantage, ce n'est 
pas la même chose. Puis il y a évidemment les chargés de cours, on ne les inclut pas 
dans l'Association mais il est certain que si on les acceptait, ça changerait forcément 
la dynamique. Donc, si l'APHEC ne redéfinit pas son «membership», honnêtement je 
ne crois pas qu'il s'y passera quelque chose. Par exemple, as-tu envoyé des lettres aux 
chargés de formation? 
 
Michel Provost 
Oui, à tout ceux qui pourraient potentiellement être membres. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Donc à part les chargés de formation et les professeurs invités, qui d’autre? 
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Michel Provost 
Jacques, est-ce que tu l’as en tête? Il y a les attachés d’enseignement. 
 
Jacques Fortin 
Il y a les gens qui font de l’administration pédagogique et je pense même que les 
chargés de cours sont admissibles, je ne jurerais pas aujourd’hui mais je sais que les 
gens de l’administration le savent. 
 
Michel Provost 
Jean-Pierre, tu poses une excellente question pour le prochain exécutif. Je pense que 
c’est là-dessus qu’il faudra que l’exécutif se penche. Est-ce qu’on doit ouvrir et 
réactiver un «membership» plus large?  
 
Normand Turgeon 
Deux petites choses, en fin de compte je vois un parallèle avec une situation de 
marketing où on a un produit mais on n’a pas de marché. Il serait facile d’avoir un 
énorme marché ici, il suffirait simplement d’avoir une grande controverse et la salle 
se remplirait. 
 
Si je fais un parallèle avec l’entreprise privée, il y a bien des réunions syndicales ou 
seulement 30 membres sur 200 assistent tout simplement parce qu’il n’y a pas de 
controverse. Arrive un vote de grève et là les assemblées s’emplissent mais encore 
là, dans les votes de grève, il n’y a seulement que 60 ou 65 % du monde qui vote. 
Aujourd’hui, félicitations, parce que pour pas grand-chose, peut-être pour un 
excellent lunch, nous sommes venus. Je dirais donc que c’est un travail à moyen et 
long terme. 
 
L’APHEC n’est pas la seule association de professeurs universitaires, peut-être au 
Québec oui, mais dans le monde non, qui n’est pas syndiquée.  
 
J’ai en tête des collègues américains qui, un peu comme nous, sont dans des 
associations, à la limite parfois informelles. Il faudrait peut-être voir comment eux 
ont transité et comment ils vivent avec cette situation. À un moment donné, dans un 
collège de «business», les doyens ont décidé de prendre 30 % des valeurs d’entrée 
des contrats de consultation et des droits d’auteur des profs en leur disant qu’ils 
avaient eu ces droits et ces consultations parce qu’ils étaient associés au collège. Est-
ce que j’ai à vous dire que la salle s’est remplie très rapidement et ils sont allés au 
front pour leur dire que ces droits étaient des revenus excédentaires auxquels le 
collège n’avait pas droit. 
 
Ça veut dire quoi? À l’heure actuelle, dans le contexte de l’environnement de travail, 
les dossiers à traiter sont d’ordre d’administration courante. Mais dans la perspective 
où on s’en va vers la numérisation des contenus, l’enseignement par télévision, notre 
rôle aura à être redéfini. Si on me capte une fois par télévision, on me paie une fois 
mais va-t-on me payer des droits de rediffusion? On t’a capté une fois et ensuite on 
te repasse tant de fois durant l’année. Ton rôle est fini, tu deviens tout simplement un 
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«rerun» à la télévision. Cette perspective m’inquiète. Avec toutes les transformations 
que nous vivons, il y a des dossiers qui nous pendent au bout du nez qui redéfiniront 
notre rôle et notre avenir et ils peuvent être rassembleurs comme discussion. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Je ne suis pas convaincu, parce que Jacques s’est démené pendant des années pour 
nous dire que l’administration et la pédagogie étaient liées et qu’en tant que membres 
de l’AP, nous avions des choses à dire et que nous devions nous impliquer 
davantage. Nous avons eu des occasions de le faire, nous avons plus ou moins 
essayé, mais ça ne lève jamais les foules. Je ne pense pas que l’APHEC sera le lieu, 
on peut le faire à l’AP. Est-ce qu’il y avait une assemblée des profs à l’université que 
Normand prend en exemple? Ici c’est le cas et c’est dans la charte. Ce n’est sans 
doute pas une situation comparable.  
 
Il me semble illusoire de penser que l’administration soit une des préoccupations des 
profs car jusqu’à maintenant on n’a jamais senti beaucoup d’intérêt chez la majorité 
d’entre eux et d’autant plus illusoire de penser qu’il se discutera des sujets ici qui ne 
seront pas discutés à l’AP. Si c’est le même «membership» pourquoi devrait-on 
poser nos questions à l’APHEC plutôt qu’à l’AP là où il y a deux représentants au 
Conseil d’administration et au Conseil pédagogique? 
 
Michel Provost 
Les profs de l’AP nous ont répété à plusieurs reprises que les questions de 
l’environnement de travail ne les concernaient pas vraiment. 
 
D’autres commentaires? J’avais le goût que nous ayons une période d’échanges, un 
peu à bâtons rompus, sur le «membership», le mandat et le rôle éventuel de 
l’APHEC. 
 
Nous allons passer à l’élection d’un exécutif. On peut lui demander de réfléchir sur 
ce qui vient d’être dit, sur le mandat et le rôle éventuel de l’APHEC et le type de 
relation qu’elle entend développer avec l’AP. 
 
Je démissionne donc officiellement en tant que président de l’APHEC et si vous êtes 
d’accord je vais devenir président de l’élection.  
 
Historiquement, nous avons un président, deux vice-présidents et un trésorier. 
Procédons à l’élection d’un président. 
 
Michèle Breton 
Tantôt tu nous as mentionné ceux qui démissionnaient mais est-ce qu’il y a 
quelqu’un qui reste comme exécutif? 
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Michel Provost 
Non, Allain Joly, Andrew Leach, Anne Bourhis et Pierre-Majorique Léger ne 
veulent pas se représenter. Les cinq membres de l’équipe APHEC ont tous 
démissionné et deux d’entre eux sont maintenant à l’AP. 
 
Andrew Leach 
Est-ce que je peux me permettre deux mots sur les raisons qui ont motivé mon 
départ. Durant mon mandat de trésorier à l'APHEC et au bureau de l'AP, je me suis 
souvent retrouvé dans des situations de conflit d'intérêt. Tout au cours des réunions 
AP/APHEC, c'était quasi impossible de ne pas laisser le rôle de l'un influencer le rôle 
de l'autre. C'est pourquoi j'ai pris la décision de rester avec l'AP. Je souhaite bonne 
chance au nouvel exécutif. 
 
Michel Provost 
Je remercie bien évidemment tous ceux qui ont cheminé à l'APHEC qui était 
APHEC/AP pendant fort longtemps. J'ai travaillé avec des collègues qui m'ont 
toujours épaulé et ce fut très intéressant. Maintenant qu'ils ont tous démissionné, 
nous allons procéder à l'élection d'un président ou d'une présidente pour l'APHEC. 
Est-ce que vous avez des propositions? 
 
Marie-Hélène Jobin 
Sylvana. 
 
Sylvana Pozzebon 
Non, je ne crois pas au futur de l'APHEC. Les gens ont voté de façon majoritaire 
pour l'autre association et pour moi c'était une démonstration claire que ça voulait 
dire la destitution de l'APHEC. Ce n'est peut-être pas vu ainsi par d'autres collègues 
mais pour moi c'est déjà décidé. Merci quand même. 
 
Michel Provost 
Andrew? 
 
Andrew Leach 
On pourrait peut-être demander à Normand si ça l’intéresse puisqu’on a un problème 
de marketing? 
 
Normand Turgeon 
Ça défendrait le besoin mais vous n’auriez pas le bon produit alors je vais me 
désister, merci de me proposer mais je vais dire non. 
 
Allain Jolly 
Moi je proposerais Jean-Pierre Dupuis, il me semble que je le verrais bien avec sa 
barbichette dans ce rôle, ça te donne une dignité. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Est-ce que j’ai l’air d’un vieux chef syndical? 
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Allain Jolly 
Non, t’as l’air à être au-dessus de ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non merci. 
 
Andrew Leach 
Est-ce qu’il y a dans la salle des personnes qui seraient intéressées à jouer le rôle? 
 
Michèle Breton 
Avant qu’on nomme tout le monde. 
 
Martine Vézina 
Moi je proposerais Hélène 
 
Hélène Giroux 
Je vais dire non aussi. 
 
Diane Paul 
J'aimerais faire un commentaire. Comment se fait-il qu'à l'AP nous n'avons eu aucun 
problème à combler les postes et à l'APHEC personne ne veut se présenter? N'est-ce 
pas un symptôme du fait qu'on se questionne beaucoup sur la nécessité qu'il y ait une 
APHEC? 
 
Michèle Breton 
Le point qu'a soulevé Normand à savoir que si nous avions quelque chose de 
rassembleur ou un problème, on aurait un besoin. La majorité des membres de 
l'APHEC, en ce moment, sont des professeurs de carrière et plutôt des professeurs 
avancés en carrière, semble-t-il, puisque les adjoints n'y sont pas. 
 
Si je suis un professeur de carrière et que j'ai un problème, je vais plutôt demander à 
l'association que je sens la plus forte, qui a le plus de crédibilité et qui rassemble tous 
les professeurs de le traiter plutôt que de me présenter à une association volontaire. 
C'est ce que disait Jean-Pierre, tant que c'est nous, si nous avons un choix à faire, 
nous irons à l'AP. Qu'est-ce qu'on va aller faire sur l'exécutif de l'APHEC?  
 
Jean-Pierre Dupuis 
À moins que ce soit une association de professionnels plus large et qu’on y organise 
une équipe de hockey, une équipe de baseball ainsi que d’autres choses semblables. 
 
Michèle Breton 
En fait c'est un Comité social, ce n'est pas une bonne ou une mauvaise idée. Qu'il y 
ait, tout simplement, une autre association qui se forme avec les autres membres du 
corps professoral qui ne peuvent pas être membres de l'AP. 
 

 14



Marie-Hélène Jobin 
Le glas a été sonné le jour où on a déphasé le «membership» de l'AP avec celui de 
l'APHEC, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes. 
 
Il y avait certaines petites tensions, on se demandait souvent si un certain dossier 
appartenait à l'AP ou à l'APHEC mais c'était une chose avec laquelle tout le monde 
pouvait vivre parce qu'il y avait une homogénéité dans les deux assemblées. On 
pouvait traiter un sujet d'un côté comme de l'autre. Si l'APHEC se continue, elle 
deviendra une association fort différente et ce n'est pas à titre de prof qu'on devra y 
adhérer c'est à titre d'autre chose. On souffre de schizophrénie, on veut siéger à 
l'APHEC avec notre statut de professeur puis essentiellement, nous sommes tous 
professeurs ici, il n'y a pas de chargés de formation ou d'attachés de formation ou 
autres. Je pense donc qu'il faut faire un deuil de l'APHEC telle qu'on la connaît. 
 
Michel Provost 
D’autres commentaires, suggestions? 
 
Andrew Leach 
Est-ce qu’il y a quelqu’un qui serait intéressé à prendre le poste? 
 
Roch Ouellette 
L'APHEC a perdu son rôle au profit de l'AP, nous sommes dans une école 
concurrentielle et le petit nouveau a eu le dessus. Les gens en ont décidé ainsi, il y 
aura des conséquences mais en tant que groupe nous y ferons face. Je ne suis pas 
surpris qu'il n'y ait pas foule au niveau des candidatures, c'était prévisible et il faut 
maintenant voir ce que nous faisons avec cette situation.  
 
Je regrette de poser la question, mais il faut peut-être se demander si l'APHEC va se 
saborder ou y aura-t-il quelqu'un qui acceptera de prendre la relève de façon 
temporaire puis de créer une nouvelle association. Si on voulait vraiment élargir le 
«membership», dans le fond la meilleure chose à faire serait de fonder une nouvelle 
association et à toutes fins pratiques, si on formait cette nouvelle association de 
professeurs, les objectifs fixés à une certaine époque auraient perdu leur raison d'être. 
 
J'ai toujours été en faveur d'un seul exécutif pour les deux groupes. La décision ayant 
été contraire, la conséquence n'est pas de s'interroger sur la pertinence de 
l'association mais il faut faire quelque chose parce que le président démissionnaire 
puisse démissionner. Ou on est capable de se voter un nouveau bureau ou on en subit 
les conséquences. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Même si tu as essayé de nous convaincre, le fait est que nous ne nous sommes pas 
posé la vraie question. Si nous étions privés de l'Association, en quoi serions-nous 
privés en termes d'actions? Est-ce que le fait de saborder l'Association nous prive de 
quelque chose? 
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J'ai déjà fait partie de l'exécutif de l'AP/APHEC, et je peux te dire qu'on s'en foutait 
de savoir si c'était un dossier qui relevait de l'AP ou de l'APHEC. Nous le faisions 
pour la forme mais quelquefois on l'oubliait et personne ne s'en rendait compte. 
 
Honnêtement je ne vois pas beaucoup de questions qui relèveraient spécifiquement 
de l'APHEC. Ce que Normand a dit plus tôt est vrai, si on veut se mobiliser sur 
quelque chose, bien on se mobilisera et ce sera à l'AP. Si la direction nous dit que ce 
n'est pas la bonne instance, ça ne va rien changer au fait qu'on ne sera pas de bonne 
humeur et qu'il va se passer des choses. Donc qu'est-ce que l'APHEC nous apporte 
de plus? Dans le fond, c'est aux chargés de formation, à ceux qui ne sont pas 
professeurs qu'il faut le demander, c'est à eux de se mobiliser un peu plus mais nous 
comme profs, qu'allons nous perdre à part le mot APHEC et les lunchs? 
 
Germain Belzile 
Germain Belzile, chargé de formation. Il me semble que la raison d'être de l'APHEC 
c'est ce qui réunit les chargés de formation et les professeurs et dans le fond, il n'y a 
pas tant de choses qui les réunissent. La plupart des dossiers qui intéressent les profs 
vont être discutés à l'AP. C'est bien plus une association de chargés de formation que 
ça prendrait sinon, il faudrait que l'APHEC ait un mandat très précis qui rassemble 
les professeurs et les chargés de formation et qu'on y discute des sujets qui ne sont 
pas discutables à l'AP. Si ce n'est pas le cas, l'APHEC n'a pas sa place. 
 
Jacques Fortin
Je reprends les propos de Roch. Quand nous avons voté pour le renforcement de 
l'Assemblée des professeurs, beaucoup d'intervenants l'ont dit et répété que c'était la 
fin de l'APHEC, tout le monde savait que c'était ce vers quoi on se dirigeait et nous 
sommes maintenant un peu confrontés à ça.  
 
Maintenant, s'il n'y a personne qui se présente pour occuper les postes de direction, 
tout le monde en connaît la raison, l'APHEC pourrait tout simplement rester en 
veilleuse. Maintenant que nous savons qu'il n'y aura pas d'APHEC ou qu'elle sera en 
veilleuse pendant un bon moment, je proposerais que l'environnement de travail 
retourne à l'AP. Il n'y a rien dans la charte de l'École qui l'interdise. Nous allons donc 
nous retrouver avec une association de profs, financée par l'École, en fait un 
regroupement de profs qui vont défendre leurs intérêts sur le bras de l'École, c'est 
vers ça que nous allons. 
 
Nous ne pouvons pas laisser de côté l'environnement de travail parce qu'il y a trop 
d'interfaces avec les éléments déjà en place à l'Assemblée des professeurs et rien ne 
nous empêche de discuter des unités de valeur et de la liberté académique à l'AP. Je 
propose donc qu'on revienne à l'Assemblée des professeurs et qu'on dise : «Écoutez, 
il n'y a plus d'APHEC, l'environnement de travail le voulez-vous?» Les gens vont 
dire oui et on va se retrouver avec une organisation financée par l'École. C'est 
correct, on ne sera même plus obligé de payer nos lunchs. 
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Hélène Giroux 
Je reviens à la question de Federico, comment sépare-t-on l’argent? 
 
Michel Provost 
Je vais prendre vos commentaires et je reviendrai peut-être à Jacques pour en faire 
une proposition, c'est-à-dire de proposer à l'AP d'intégrer l'environnement de travail. 
 
Pierre-Majorique Léger 
Ce qui ressort de notre discussion c'est que l'APHEC est présentement la seule 
barrière à la création d'une association de chargés de cours, une association 
d'enseignants. Il faut être conscient que si on perd ce mécanisme-là, il faudra en 
assumer les conséquences, peut-être pas dans un an, mais éventuellement. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
On peut ne pas être d’accord parce que les chargés de formation ne sont pas ici. 
 
Pierre-Majorique Léger 
Je voulais simplement porter à votre attention cette possibilité.  
 
Michèle Breton 
Rien n’empêche les chargés de cours de former une association. Deuxièmement, 
quand on me dit que l'APHEC ne mourra pas parce qu'elle regroupe aussi les chargés 
de formation, et bien si j'étais chargée de formation dans une association de 200 
personnes, je préfèrerais faire partie d'une association de chargés de formation plutôt 
que d'avoir une voix sur 1 % des…. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Sans être méchant, c’est la première fois qu’on parle des chargés de formation ici, 
n’est-ce pas? 
 
Hélène Giroux 
On en a déjà parlé. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Les fois où je n’étais pas là. J’ai été trop méchant, excusez-moi. 
 
Réal Jacob 
Une simple observation suite aux débats que nous avons eus à l'AP et ici, je peux 
constater, notamment à l'exécutif de l'AP, une forme d'organisation avec des thèmes 
qui y seront débattus, je proposerais donc d'aller dans le sens de Jacques et d'y 
intégrer, pour l'instant, les questions d'environnement aux questions plus de l'ordre 
du prof, de notre dimension académique.  
 
Michel Provost 
Environnement de travail. 
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Réal Jacob 
Oui, les faire travailler sous forme de dossiers et garder l’APHEC en veilleuse, on 
garde la compagnie ouverte. Elle pourrait devenir un véhicule éventuel si pour toutes 
sortes de raisons ça se mettait à brasser. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Avec un exécutif fantôme. 
 
Michèle Breton 
C’est ça on continue de payer des cotisations. 
 
Xxxx 
Combien a-t-on en banque? 
 
Jacques Fortin 
20 et quelques milles 
 
Michel Provost 
Moins que ça, nous avons eu plusieurs réunions à l’automne et à chaque fois que l’on 
mange ça coûte très cher. Nous avons combien?  
 
Renée Bouchard 
16 ou 17 000 $ 
 
Michel Provost 
Et un repas c’est combien? 
 
Andrew Leach 
C’est 1 800 $ à 2 000 $. 
 
Michel Provost 
1 800 $ à 2 000 $ chaque fois qu’on mange ici. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
On mangera plus. 
 
Hélène Giroux 
Je trouve que c'est une somme importante et qu'on pourrait peut-être continuer à 
payer des cotisations. C'est bien beau l'AP qui va se faire payer les lunchs et qui va 
tout se faire payer par la direction, mais le jour où on aura un dossier à défendre et ou 
on voudra faire de la recherche à l'externe, on ne va tout de même pas demander à la 
direction de l'École de nous donner 5 000 $ ou 10 000 $ pour faire cette recherche. Je 
pense que nous avons besoin, même à l'AP, de fonds qui soient indépendants de la 
direction de l'École. 
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Jean-Pierre Dupuis 
Transférons la cotisation à l’AP. 
 
Hélène Giroux 
Peut-être et demander à la direction qu'elle nous donne un montant équivalent à ce 
que les membres de l'AP paient en cotisations, Nous aurons au moins un fonds 
propre si nous avons des besoins. 
 
Allain Joly 
Hélène, l'AP est une émanation du Conseil d'administration, je pense plutôt que si 
l'exécutif de l'AP a besoin de financement, il devrait aller directement à la première 
instance, c'est-à-dire le Conseil d'administration. 
 
Hélène Giroux 
Je suis d’accord avec toi, mais si elle a besoin de financement pour faire des études 
qui vont à l’encontre des intérêts de l’École ou du Conseil, elle va faire quoi? 
 
Roch Ouellette 
Pas des intérêts, des décisions 
 
Allain Joly 
Je pense que cette question devrait être un des premiers points que le nouvel exécutif 
devrait régler. Que le nouvel exécutif rencontre le CA dont il est une émanation 
directe. 
 
 
Pour des raisons inconnues, l’enregistrement de la bande sonore a été interrompu par 
le Service audiovisuel. Approximativement 8 à 10 pages sont manquantes à ce 
verbatim. 
 
Résumé : 
MM. Allain Joly et Germain Belzile se sont offerts à titre de co-présidents à gérer et 
à surveiller le dossier APHEC.  
 
À cet effet et dans un premier temps, ils deviennent dès maintenant les signataires 
définis du compte bancaire de l’APHEC. 
 
Ils devront présenter à la prochaine réunion des membres de l’APHEC, prévue pour 
le 16 mars 2005, des propositions touchant la gestion de l’argent en banque ainsi que 
le prélèvement des cotisations de ses membres. Devront-elles être interrompues ou 
transférées à l’AP? 
 
De plus, il a été question dans la partie manquante de la présente réunion de la survie 
de l’APHEC. L’APHEC sera-t-elle mise en veilleuse en cas de besoins futurs ou 
sera-t-elle définitivement abolie? Cette question devra aussi être débattue à la 
prochaine réunion. 
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