
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC 16 mars 2005 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Vérification du quorum et décision 
     
2. Adoption de l'ordre du jour proposé 
     
3. Adoption du procès-verbal envoyé à tous les membres 

(réunion du 19 janvier 2005) 
   

     
4. Observations importantes découlant de la dernière réunion : 

 
 a) Le «partage des attributions» entre l'APHEC et l'AP depuis le 

19 janvier 2005 
 

 APHEC AP 
 - tous ceux qui sont impliqués de 

près ou de loin dans la 
pédagogie peuvent en être 
membres 

- seuls les membres du corps 
professoral régulier peuvent en être 
membres 

    
 - association «bona fide» - corps constitué en vertu des 

dispositions de la Charte de l'École 
      
 - intérêts économiques et sociaux 

de ses membres en règle 
- intégration des nouveaux venus au 

corps professoral et à l'École 
 

    - soutien pédagogique 
 

    - coordination entre les professeurs 
siégeant sur les différents comités de 
l'École 

      
 b) Rappel de certaines autres discussions lors de la réunion du 19 janvier : 

 
  - l'APHEC, lieu de discussion de l'environnement de travail des profs, des 

promotions et de leurs définitions de tâche? 
     
  - le lieu de discussion des enjeux qui ne sont pas couverts par l'AP, une 

implication surtout concentrée dans l'enseignement 
     
  - les questions d'assurance collective et des bénéfices aux retraités  
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  - les congés parentaux  
     
  - plateforme pour stimuler la création de liens informels entre nous 
     
  - «kossa donne si nous ne sommes que 35?»  
     
  - l'APHEC en veilleuse ou «dans les boules à mites»  
     
  - une source de fonds indépendants de l'École  
     
5. Le point sur la situation financière 
  - deux signataires  
  - Encaisse au 11 mars 2005 : 18 361,02 $ (+ 1 100 $ dernier versement) 
  - Placements : 10 000 $ (11 juillet); 10 230 $ (12 septembre) = 20 230 $ 

 
  - Chèques en circulation ou devant être émis : 

. Michel Provost - taxi (30 $) 

. Allain Joly - Location transcripteur (74,77 $) 

. Lunch APHEC du 19 janvier 2005 (1 392,20 $) 

. Renée Bouchard - janvier 2005 (416,77 $) 
TOTAL 1 913, 44 $ 

 

     
6. Les dossiers, les questions, les discussions en suspens 
 a) Les avantages à la retraite comparativement aux autres institutions 
 b) Les assurances diverses pour les retraités, surtout l'assurance-voyage 
 c) Demande du directeur sur le comité de déontologie 
 d) Les départs à la retraite: moyenne 60 ans et 100 000 $ 
 e) La liberté académique : professeurs, chargés de cours et de formation 
     
7. Discussions sur l'avenir de l'APHEC 
 a) Remue-ménage, alternatives 
 b) Campagne de recrutement auprès des «grands oubliés»…. 
 c) Redéfinition de son mandat, de son champ d'action, de son approche 
 d) Une relève à sa tête? 
 e) En «réserve de la république»??? 
 f) Les cotisations et la façon d'en disposer 
     
8. Décision quant à la réunion statutaire du mois d'avril (pas convoquée…) 
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M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Allain Joly 
Suite aux discussions que nous avons eues durant tout l'automne, il a été décidé de 
séparer les deux entités et les fonctions que le corps professoral assumait à 
l'Assemblée des professeurs et à l'Association des professeurs. Donc l’Association 
des professeurs, c’est nous.  
 
Je voudrais aujourd'hui vous présenter une brève rétrospective de ces discussions, 
faire le point avec vous et rebrasser un peu les idées afin de voir ce que nous faisons 
avec ce qui reste de l'APHEC. Nous avons des gestes à poser et si on décidait de ne 
pas bouger, à ce moment-là il faudra envisager d'autres alternatives. Nous n'avons 
toujours pas le quorum  mais sans plus tarder nous allons quand même procéder.  
 
Gilles Gauthier 
Allain, est-ce que je peux dire quelque chose avant que tu commences? J'étais 
présent lors de la fondation de l'APHEC et l'APHEC a été créée avec l'appui du 
directeur de l'École. À l'époque, nous avons eu à faire face à des problèmes par 
exemple des services d'enseignement qui voulaient un syndicat, et à chaque fois que 
nous étions confrontés à des difficultés, nous pouvions rencontrer le directeur et il 
nous supportait dans notre démarche. 
 
Ce n'est plus la situation. Je pense que depuis quelques années, le directeur n'a pas 
supporté l'APHEC, il a saboté beaucoup le travail qui y a été fait. Il a changé 
unilatéralement les conditions de travail et les personnes ne s'en sont pas 
préoccupées. Il y a un gros travail à faire car voulons-nous oui ou non une APHEC et 
si oui, il va falloir que l'APHEC se redéfinisse et qu'elle soit consciente de ses forces 
et de ses faiblesses. 
 
Allain Joly 
Je pense qu’il est un peu tard pour décider de ça aujourd’hui. 
 
Gilles Gauthier 
Je veux simplement vous rappeler ce qu'étaient les années 60/70. 
 
Michèle Breton 
Quel directeur c’était? 
 
Gilles Gauthier 
Je ne m'en souviens plus. 
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Allain Joly 
1.   Vérification du quorum et décision 
Je constate évidemment que nous n'avons pas le quorum, je propose qu'on continue 
car il ne faut pas que cette affaire reste bloquée. Il faut prendre nos décisions 
aujourd'hui et j'enverrai le message par écrit à tous les membres. Êtes-vous d'accord? 
 
2.  Adoption de l'ordre du jour proposé 
Voici l'ordre du jour. Il y a eu des corrections apportées au premier procès-verbal que 
vous avez reçu lundi, le deuxième envoi est le bon. Pour vous mettre en contexte, il y 
a eu une perte d'enregistrement du verbatim de 20 minutes, il a donc fallu 
reconstruire la dernière décision qui est celle de nous catapulter, Germain et moi, 
dans une espèce de haute présidence de l'APHEC. 
 
Je fais ensuite un rappel entre l'AP et l'APHEC et le partage des attributions. Je 
reviens également sur certaines discussions que nous avons eues lors de la réunion de 
l'APHEC du 19 janvier. Un certain nombre d'idées ont été émises et elles 
alimenteront principalement nos discussions aujourd'hui.  
 
Je vais faire le point sur la situation financière, l'APHEC, avec les certificats de 
dépôt de placements, c'est grosso modo 40 000 $. 
 
Finalement, nous terminerons avec une discussion sur l'avenir de l'APHEC. 
 
Est-ce que cet ordre du jour vous convient? C'est beau pour tout le monde?  
 
3.  Adoption du procès-verbal envoyé à tous les membres 
Avez-vous des observations à faire sur le contenu du procès-verbal du 19 janvier? 
C'est beau? C'est vraiment une belle unanimité. 
 
4a)  Le partage des attributions entre l'APHEC et l'AP 
Ce que je comprends à la lecture et aux échanges que nous avons eus, l'AP et 
l'APHEC sont deux entités différentes. Le «membership» de l'APHEC, défini de 
façon très large, regroupe tout ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans la 
recherche et l'enseignement.  
 
Ce qui veut dire que théoriquement, on pourrait recruter des professionnels de 
recherche, des chargés de formation dans l'enseignement de cours, etc. et aussi les 
gens qui sont dans l'administration des ces deux structures. Donc d'après les statuts 
de l'APHEC, c'est actuellement le «membership» potentiel que nous avons. Nous 
l'avons toujours eu d'ailleurs mais pour les discussions qui s'ensuivront, ce sera une 
partie des alternatives que nous devrons examiner s'il y avait une volonté de relancer 
l'APHEC sur d'autres bases. 
 
Ce qu'il faut essentiellement retenir de l'AP, c'est qu'elle est légalement constituée, 
c'est-à-dire qu'il y a une loi qui a été votée au Parlement de Québec prévoyant la 
création de l'Assemblée des professeurs de l'École. 
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L'APHEC, quant à elle, corrigez-moi si j'ai tort, est une association bona fide, c'est-à-
dire qu'on a tout simplement décidé un jour de se réunir et on existe de ce simple fait. 
Sa préoccupation se situe essentiellement au niveau des intérêts sociaux de ses 
membres et afin de définir l'appartenance de ceux-ci à l'APHEC, une cotisation de 
4 $ est prélevée sur leur chèque de paie. 
 
À l'AP, l'admission dans le corps professoral confirme le statut de membre de 
l'Assemblée des professeurs. 
 
Voilà où nous en sommes au moment on l'on se parle. Avez-vous des corrections à 
apporter à mes explications? Est-ce que ça va pour tout le monde? 
 
4b)   Rappel de certaines autres discussions lors de la réunion du 19 janvier 
Lors de cette réunion, vous nous avez apporté un certain nombre d'idées telles que: 
Est-ce que l'APHEC doit rester un lieu de discussion pour l'environnement de travail 
des professeurs, pour leurs promotions, pour leurs définitions de tâches? 
 
Est-ce que l'APHEC doit rester un lieu de discussion des enjeux qui ne sont pas 
couverts par l'AP? Dans le fond, l'APHEC ne pourrait-elle pas devenir une espèce de 
forum par défaut des questions qui ne seraient pas touchées par l'Assemblée des 
professeurs? Andrew, je pense, avait lancé l'idée que l'APHEC pourrait devenir un 
forum ou un lieu de débat des questions qui touchent les activités d'enseignement et 
Gilles Gauthier, pour sa part, avait soulevé la question de l'assurance-voyage. Il y 
avait également la possibilité de donner suite aux dossiers abordés par les exécutifs 
précédents tels que l'assurance collective et les bénéfices aux retraités. La question 
des congés parentaux pour les jeunes profs semblait soulever de l'intérêt. Federico 
avait de son côté proposé une plateforme afin de stimuler la création de liens 
informels entre les membres du corps professoral et l'APHEC et Michèle (Breton) de 
répliquer «kossa donne si on est juste 35?». 
 
La grande question qui a été soulevée lors de la dernière réunion est qu'il n'y a pas de 
volonté qui émane de façon claire de l'ensemble du corps professoral qui puisse avoir 
un effet conséquent sur l'ordre des choses. Ce qui m'amène à vous poser la question 
aujourd'hui à savoir si nous ne serions pas tout simplement mieux de mettre ça dans 
les boules à mite ou en bon français de garder l'APHEC en veilleuse ou en réserve de 
la république. On ne sait jamais, ça pourrait peut-être nous servir d'avoir une 
organisation comme celle-ci. 
 
Voilà donc l'état des discussions relatées dans le procès-verbal. J'ai aussi parlé à 
Michel Provost et à Jacques Fortin des dossiers pris en charge par l'APHEC et qui 
sont restés en suspens. 
 
Est-ce qu'il y a des questions au niveau du procès-verbal? Ça va pour tout le monde? 
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5)   Le point sur la situation financière 
Je vous rappelle que l'APHEC est une association bona fide, le membership est 
volontaire, il est établi à 4 $ par deux semaines et au moment où je vous parle, la 
machine continue à fonctionner. J'ai rencontré tantôt Jean-Marie qui m'a demandé de 
lui faire part de ce que nous ferons avec le prélèvement à la source. En dehors du fait 
que Jean-Marie me l'a demandé, il faut régler cette question et en venir à une 
décision aujourd'hui même. 
 
Voici la situation, aux deux semaines, environ 160 membres se font prélever à la 
source 4 $. Au moment où je vous parle, nous avons grosso modo 40 000 $ en 
banque sous forme de deux certificats de dépôt et d'une encaisse. 
 
Il y a quelque 2 000 $ de dépenses à encourir. Par exemple, quand Michel (Provost) 
s'est cassé la cheville dans sa douche et a dû se déplacer en taxi pour venir présider la 
réunion de l'APHEC du 19 janvier, la location d'un transcripteur pour repiquer le 
verbatim du procès-verbal, le secrétariat général ne voulant plus prêter le sien car il 
est en train de prendre des allures de ruines grecques, le lunch, les heures de Renée 
qui travaille sur ces procès-verbaux et notre comptabilité. Donc, nous avons donc à 
peu près 38 000 $ en date d'aujourd'hui. Avez-vous des questions? 
 
6)  Les dossiers, les questions, les discussions en suspens 
Je vous mentionnais précédemment qu'un certain nombre de dossiers avaient été pris 
en charge par les exécutifs précédents. Parmi ceux-ci il y a eu les avantages à la 
retraite, un assistant avait été embauché pour faire une recherche au niveau des 
institutions, surtout québécoises, afin d'évaluer les bénéfices offerts par les autres 
institutions et d'établir des points de comparaison. Les exécutifs précédents sont 
arrivés à un certain nombre de conclusions. 
 
Il y a également eu le dossier des assurances et de l'assurance-voyage en particulier. 
Le directeur nous avait également demandé (durant le mandat de Michel Provost) de 
réagir sur la question de la déontologie. Rien n'a été fait à ce sujet car depuis le mois 
d'août la principale question qui a retenu entièrement notre attention c'est 
évidemment le partage des attributions entre l'AP et l'APHEC. Donc la question de la 
déontologie est toujours en suspens, elle n'est pas réglée. 
 
La question des départs à la retraite est je pense une retombée du premier sujet sur 
lequel l'APHEC s'est penchée. En se comparant à d'autres universités, une des 
principales différences que nous avons constatées est que dans d'autres institutions la 
moyenne d'âge des départs à la retraite était de 60 ans et que les gens quittaient avec 
une somme de 100 000 $. Chez nous, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de 100 000 $ 
pour les départs à la retraite puisque nous avions de la difficulté à recruter et qu'il ne 
fallait pas véhiculer un message incitant nos gens à partir.  
 
La question de la liberté académique a refait surface à cause d'un collègue qui a 
envoyé des courriels à tout le monde, Omar pour ne pas le nommer, et aussi à cause 
de chargés de cours et de chargés d'enseignement qui m'ont soulevé cette difficulté. 
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C'est une question sur laquelle l'APHEC ne s'est pas vraiment penchée mais il serait 
bon d'avoir une réflexion sur ce sujet. 
 
7)  Discussions sur l'avenir de l'APHEC 
L'objet de la réunion d'aujourd'hui est la discussion que nous devons avoir sur 
l'avenir de l'APHEC. Un certain nombre d'idées nous ont été soumises en plus des 
dossiers qui n'ont pas eu d'aboutissements. J'estime que ces deux éléments sont 
étroitement reliés. Quelles sont donc nos alternatives? 
 
Une des idées qui avaient été soulevées était la possibilité de recrutement auprès des 
«grands oubliés» tels les chargés de formation, une catégorie qui est appelée à croître 
de plus en plus étant donné justement nos difficultés de recrutement, les chargés de 
cours, les professionnels de recherche, par exemple Danny Miller qui est quasiment 
un prof mais qui fait de la recherche et qui à toutes fins utiles fait partie du corps 
professoral. Donc ce type de catégories qui à mon sens grandira en importance. C'est 
une possibilité. 
 
On peut envisager une redéfinition de mandat, c'est-à-dire  une nouvelle équipe qui 
soit prête à ramasser tout ça et à repartir l'association sur de nouvelles bases ou, 
comme le disait un certain grand général, est-ce qu'on reste en réserve de la 
république? En d'autres mots, et c'est ce qui avait fait surface à la réunion du 19 
janvier,  on laisse ça dans les boules à mite et l'association sera toujours là en cas de 
besoin. 
 
En ce qui concerne les cotisations, nous devons débattre de ce que nous désirons en 
faire car cette décision préoccupe Jean-Marie. 
 
Voilà en gros ce que je vous propose comme ordre du jour. Sans plus tarder on ouvre 
la discussion mais tout d'abord, est-ce que nous avons quorum?  
 
Renée Bouchard 
28 personnes. 
 
Allain Joly 
Nous y sommes presque. J'aimerais vous entendre aujourd'hui, connaître 
essentiellement votre point de vue. Est-ce qu'on redéfinit notre mandat, est-ce qu'on 
continue avec celui que nous avons présentement, c'est-à-dire la défense des intérêts 
sociaux et économiques des profs ou compte tenu de l'enthousiasme débordant dont 
tout le monde fait preuve face à cette situation, est-ce qu'on ouvre le coffre de cèdre 
et on met tout ça là-dedans avec les boules à mites.  
 
Louise Séguin-Dulude 
Nous sommes maintenant 30. 
 
Gérard Ouimet 
La vie est faite d’espoir. 
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Jacques Fortin 
Allain pour répondre à ta question, j’étais très pessimiste quant à l’avenir et la survie 
de l’APHEC à la suite des décisions qui ont été prises et du transfert des dossiers 
académiques vers l’Assemblée des professeurs. Cependant, je me suis souvenu hier 
qu'à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à laquelle on se compare souvent parce 
que c'est un établissement qui a la même dimension que l'École des HEC, il y a au 
syndicat des professeurs trois permanents plus évidemment les gens du corps 
professoral qui font le travail de supervision de cette permanence et le lien avec les 
professeurs.  
 
Alors c'est donc dire qu'en quelque part il y a matière. Je ne suis pas en train de 
proposer la création d'un syndicat, ce n'est pas ça du tout, mais s'il y a matière à 
soulever des préoccupations qui sont de l'ordre de l'environnement de travail, parce 
qu'essentiellement le syndicat c'est ce qu'il traite, donc s'il y a matière à l'Université 
du Québec à Trois-Rivières pour autant de monde, en quelque part ici, peut-être qu'il 
y a matière pour occuper peut-être deux membres d'un exécutif. 
 
Imaginons qu'on créerait, pour un certain temps, un exécutif de deux membres à qui 
on confierait le développement d'une nouvelle orientation qui prendrait racine dans 
des relations à établir avec d'autres regroupements de professeurs universitaires dans 
l'ensemble du Québec. L'APHEC, non pas qu'elle ne voulait pas le faire, mais n'avait 
pas le temps de le faire, maintenant cet exécutif aurait le temps. 
 
J'ajouterais à cette proposition que ces deux personnes soient rémunérées 
correctement par l'APHEC à même le 40 000 $ qu'elle a en banque. Nous aurions 
ainsi un président, un vice-président et ceux qui veulent contribuer à l'Association 
continueraient à payer leurs cotisations. Il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'ils 
préparent huit réunions par année, c'est extrêmement lourd préparer une réunion de 
l'APHEC ou de l'AP mais on pourrait envisager qu'ils s'engageraient à deux ou trois 
réunions par année au cours desquelles on traiterait des questions d'environnement de 
travail et le reste de l'année, l'exécutif travaillerait à monter les dossiers et à nous 
informer régulièrement par courriel de leur évolution. 
 
En bref, on s'engagerait résolument sur les questions d'environnement de travail, en 
tant que membres, nous aurions des attentes limitées à l'égard de notre exécutif et 
nous aurions un exécutif que nous compenserions convenablement. 
 
Allain Joly 
C'est une idée, l'appartenance je l'ai mise entre guillemets, je ne sais pas si ça 
dénature ta proposition. Essentiellement ce serait un mandat qui demanderait plus 
d'investissement de temps de la part des gens qui accepteraient de continuer dans 
cette voie tout en sachant que ce pourrait fort bien ne pas être permanent. Est-ce qu'il 
y d'autres interventions sur ce sujet?  
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Gabrielle Brenner 
J’aime bien l’idée de la permanence et il y a une raison à cela parce que maintenant 
on est dans une période où tout baigne dans l’huile, tout va bien on est en pleine 
expansion et du point de vue des professeurs, il n’y a pas de problèmes. 
 
Si vous êtes à l'École depuis longtemps, vous savez fort bien que ça ne va pas durer. 
Tôt ou tard le gouvernement du Québec va tourner la vis et conséquemment des 
problèmes au niveau des conditions de travail surviendront. L'APHEC a toujours 
servi de soupape à cela. 
 
L'AP ne pourra nous être utile, ce n'est pas dans son mandat et de plus elle émane du 
Conseil d'administration. Si nous n'avons pas d'exutoire lorsque les choses vont se 
gâter et la vie dit qu'elles vont se gâter, nous aurons un gros problème. D'après les 
propos de Gilles, c'est déjà arrivé et c'est ce qui a suscité la création de l'APHEC. 
Beaucoup de jeunes professeurs n'ont jamais connu les périodes de vaches maigres, 
les plus vieux, eux, les ont connues et c'est pour ça qu'il faut garder cette soupape de 
manière à ce qu'elle soit là lorsque nous en aurons besoin. 
 
Allain Joly 
Ce qui n'est pas incompatible avec la thèse des boules à mites. 
 
Gabrielle Brenner 
Les boules à mites, ça peut aussi être mangé par les mites. Moi je préfère qu'il y ait 
une permanence, une structure et une forme d'activité. 
 
Gilles Gauthier 
Tout au long de son histoire, l'APHEC a toujours une eu une étroite collaboration 
avec les directeurs de l'École. Depuis la venue de Jean-Marie Toulouse, cette 
collaboration n'y est plus vraiment. Jean-Marie fait ce qu'il veut et l'APHEC dort. Si 
nous voulons redéfinir le rôle de l'APHEC sur de meilleures bases, il faudra aussi 
redéfinir notre relation avec le directeur de l'École. Par exemple, il y a eu beaucoup 
de changements dans les conditions de départ à la retraite et l'Association n'a rien 
fait. Il n'y a pas grand exécutif qui acceptera de ne rien faire avec ça. Il va 
démissionner. 
 
Allain Joly 
C’est une invitation? 
 
Gilles Gauthier 
Ce n'est pas une invitation, mais si tu veux un exécutif fort il faut qu'il ait une 
philosophie. 
 
Allain Joly 
Ce que je retiens de ton intervention, c'est que nous n'avons pas la même philosophie 
depuis l'automne dernier. 
Gilles Gauthier 
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Ça joue un rôle parce que je peux voir la différence à travers les années. 
 
Allain Joly 
Alain (Rondeau), marine ça pendant que je fais le tour parce que j’aimerais que tu 
nous alimentes avec la réflexion que vous avez de votre côté là-dessus. Est-ce qu’il y 
a d’autres interventions, on est toujours dans les alternatives à partir des deux 
derniers points? 
 
Louise Séguin Dulude 
Depuis environ 10 ans, il y a très peu de membres du corps professoral qui viennent 
aux réunions de l'APHEC et moi ça me rend très mal à l'aise. Depuis 10 ans on émet 
toutes sortes d'hypothèses à savoir pourquoi ils sont absents, pourquoi y a-t-il très 
peu de jeunes qui assistent aux réunions, ce qui est encore vrai aujourd'hui. Je serais 
mal à l'aise qu'on nous dise que l'APHEC va exister, qu'il y aura une permanence, 
qu'elle aura beaucoup de pouvoir pour s'impliquer dans des dossiers puis qu'elle ne 
nous rencontrera que deux fois par année parce que nous ne voulons pas nous 
rencontrer et dans ce sens-là je la mettrais fortement en réserve. Ce n'est pas parce 
que l'Association des profs est issue d'une loi gouvernementale qu'on ne peut pas lui 
donner les mandats que nous voulons. 
 
Allain Joly 
L'Assemblée et l'Association ne sont pas issues d’une même loi, seulement 
l'Assemblée. 
 
Louise Séguin Dulude 
L’Assemblée je veux dire, mais l’Assemblée peut aussi s’occuper des grands 
dossiers du corps professoral. 
 
Je veux surtout indiquer que je suis très mal à l’aise avec le fait qu’il y a tellement 
peu de gens qui ont assisté aux réunions depuis bien des années et que ça m’apparaît 
clair qu’il faut la mettre en veilleuse. 
 
Allain Joly 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions là-dessus? 
 
Silvia Ponce 
Je suis d'accord et je propose une solution plutôt radicale, mettre la clé dans la porte. 
Les gens ont voté de façon majoritaire pour l'Assemblée, c'est un message très clair. 
Même si nous reconnaissons qu'il y aura des moments plus difficiles, si la forte 
majorité des gens a voté pour l'autre association, pourquoi devrions-nous prendre sur 
nos épaules la responsabilité de les protéger au cas où surviendrait une difficulté. 
Nous sommes tous adultes et nous avons pris une décision basée sur des faits qui 
nous ont été présentés. Ma proposition est qu'on mette la clé dans la porte, qu'on 
prenne l'argent et qu'on la donne à une œuvre de charité, Centraide peut-être. 
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Allain Joly 
On peut aussi se partir notre club de basketball. Donc on ferme, on la met en réserve, 
on pense à une nouvelle vocation. Nous avons pas mal le kaléidoscope des 
possibilités. Y a-t-il d'autres nuances qu'on oublierait entre ces interstices-là? 
 
Anne Bourhis 
Quelle que soit la décision qu'on voudrait prendre, nous n'avons pas actuellement le 
quorum, le quorum étant de 30, nous sommes 29 à moins que j'aie mal compté.  
 
Louise Séguin Dulude 
On est 30 exactement. 
 
Anne Bourhis 
On est 29. 
 
Louise Séguin Dulude 
C'est vrai. 
 
Allain Joly 
Anne je vais te répondre très simplement, nous sommes un exécutif qui n'est pas 
conforme aux statuts. Pour ceux qui se sont joints à nous après le début de la 
réunion, c'est une des premières questions que nous avons abordées en début de 
réunion, nous procédons même si nous n'avons pas le quorum. J'informerai par 
courriel tous les membres des dispositions et des décisions qui ont été prises ici. 
Louise soulevait elle-même le problème, il y a de moins en moins de gens qui 
assistent aux réunions, on pourrait s'entendre et décider qu'un jour on abaissera le 
quorum, mais au point où nous en sommes, c'est superflu. Il faut procéder compte 
tenu des décisions qui ont été prises, compte tenu de ce qu'on envisage soit fermer la 
porte, garder l'APHEC dans le coffre de cèdre ou de partir avec ça. 
 
Anne Bourhis 
Quelles que soient les décisions, il faudrait qu’elles soient soumises à un vote. 
 
Allain Joly 
Je n'ai pas d'objection. 
 
Federico Pasin 
Il nous manque une personne, on continue et au moment du vote, on ira chercher 
quelqu’un. 
 
Allain Joly 
Gérard est-ce que tu as vu quelqu'un se promener dans le couloir, tu es le dernier 
arrivé? 
 
Diane Paul 
Il compte pour deux par exemple.  
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Allain Joly 
Alain pourrais-tu nous dire ce que vous envisagez à l'AP surtout pour le volet socio-
économique dont nous avons discuté à notre réunion du 19 janvier dernier. Avez-
vous eu une réflexion à ce sujet et fera-t-il partie des attributions de l'AP? Nous 
serions intéressés à connaître votre point de vue. 
 
Alain Rondeau 
Il est clair qu'il n'y a pas de limite à l'action de l'AP comme corps constitutif. Elle 
peut discuter des choses qui l'intéressent comme l'a mentionné Louise plus tôt. Il y a 
cependant une limite très importante que j'aimerais souligner. Dans le cadre de mes 
fonctions, j'ai rencontré Jean-Marie Toulouse qui m'a dit clairement qu'il s'attendait à 
ce que l'AP respecte les statuts de l'École et la loi stipule que l'AP a comme fonction 
de tenir trois assemblées annuelles sur la situation financière de l'École, les 
orientations de la direction et les questions qui intéressent les professeurs sur ces 
sujets.  
 
Jean-Marie n'est absolument pas prêt à considérer l'AP comme un substitut à 
l'APHEC et suite aux échanges que nous avons eus, lui et moi sommes conscients 
que de voir disparaître l'APHEC serait une perte importante. L'APHEC, comme 
regroupement, comme capacité de faire des représentations a un sens que n'a pas 
l'AP. La soupape qu'a été l'APHEC n'existera plus et ni lui, ni moi sommes prêts à 
considérer l'AP comme substitut à cette soupape-là et je ne crois pas que ce soit la 
fonction de l'AP. Il est clair que dans ce sens-là, nous avons un intérêt à maintenir ce 
forum même s'il est moins vivant dans les prochains mois, le temps qu'on lui trouve 
une voie par toutes sortes de formules parce qu'il y aura à des moments de notre vie 
des questions de revendications à traiter et l'AP n'est pas un bon forum pour ça et ne 
sera probablement pas reconnu par le directeur quand elle le fera. 
 
Allain Joly 
Pour poursuivre avec ce qu'Alain nous dit, je pense, du moins c'est mon analyse de la 
situation, que le problème se situe au niveau de l'intérêt du corps professoral. Il y a 
des dossiers qui sont restés en suspens, par exemple, la question de la comparaison 
des régimes de retraite ça fait combien d'années que ça roule? 
 
Jacques Fortin 
Ça fait trois ans. 
 
Allain Joly 
Trois ans? Pas plus que ça? Simplement pour vous dire que ça traîne. Il n’y a pas de 
réponse. Donc je suis un petit peu maso sur les bords, j’aime ça pédaler dans le 
beurre puis ne pas avancer, mais à un moment donné je me tanne. C’est 
essentiellement la question que ça soulève par rapport à ce que tu viens de dire et 
éventuellement il faudra peut-être envisager, si l’APHEC se plie évidemment, à une 
coordination entre les deux bureaux de direction.  
Mais j'aimerais que vous gardiez en tête que si nous envoyons des demandes et qu'il 
n'y a rien qui se passe, je pense que la conclusion s'impose, il faut changer de 
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stratégie, il faut changer de monde, je ne sais pas mais ça ne sert à rien de venir ici à 
moins que aimiez le lunch. 
 
Anne Bourhis 
Il faut effectivement garder l'APHEC et je rejoins ce que Jacques disait, il faut 
cependant qu'elle se redéfinisse. Une chose qui me frappe lorsque je regarde les cinq 
dossiers qui sont listés (voir point 6), sur les cinq il y en a trois qui touchent la 
retraite ou les retraités. Je n'ai rien contre la retraite ou les retraités et j'espère être un 
jour une retraitée de l'École mais l'APHEC n'est pas une association de retraités. 
 
On dit les que les jeunes ne sont pas ici, peut-être y seraient-ils si on traitait les 
dossiers qui les intéressent tels les congés parentaux, les salaires à l'entrée et peut-
être que si l'APHEC redéfinissait la part qu'elle veut prendre, elle attirerait d'autres 
personnes que les 29 présentes aujourd'hui. 
 
L'APHEC ne peut pas perdurer indéfiniment sous respirateur artificiel avec un non 
quorum ou un quorum à une personne près. Il faut donc donner un laps de temps à 
l'APHEC ou à un exécutif limité afin de se redéfinir et elle pourra nous revenir dans 
six mois ou un an en disant voici ce qu'on est, est-ce que ça convient aux membres et 
si ça ne convenait pas, il faudra alors se saborder. 
 
Benoît Tremblay 
Je reviens à la proposition de Jacques (Fortin), il faudrait d'abord qu'il y ait des 
personnes intéressées à prendre la relève sinon ça devient théorique. D'autre part, je 
pense que la représentativité de l'APHEC sera remise en question bien davantage par 
Jean-Marie que par l'Association des profs. 
 
Les membres de l'Assemblée des professeurs discuteront bien de ce qu'ils veulent 
que ça lui fasse plaisir ou pas mais si l'APHEC devenait un lieu d'information ou une 
forme d'activisme sur les retraites autant que sur les jeunes ou si on y débattait toute 
autre question relative au milieu universitaire, je pense que ça pourrait être 
intéressant. 
 
J'aime la comparaison avec Trois-Rivières mais j'aimerais davantage la comparaison 
avec Rotman School à Toronto ou Queen's ou autres, parce qu'être en avance sur la 
Gaspésie, c'est pas trop difficile. Il serait peut-être temps qu'on se compare à d'autres 
et qu'on envoie à l'occasion du monde à Toronto. Je me dis que l'APHEC pourrait 
servir à ça, elle n'est peut-être pas obligée à autant de bienséance que l'AP puis elle 
pourrait informer tout le monde et l'Assemblée des professeurs décidera si elle veut 
se saisir d'un dossier parce qu'il y aura des personnes qui en auront monté un. Ça je 
trouve que ça fait du sens. 
 
Je ne vois pas une APHEC si on n'a pas plus de membres. Je pense qu'il y a une vraie 
assemblée qui va avoir lieu, que ça lui fasse plaisir ou pas, et si ça ne lui fait pas 
plaisir, de toute façon, qu'on y aille avec l'APHEC ou l'Assemblée des professeurs ça 
ne changera rien. 
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Moi je suis tout à fait d’accord avec Louise que l’Assemblée est souveraine elle peut 
décider ce qu’elle veut. Ça ne l’empêche pas de remplir les fonctions pour laquelle 
elle est prévue et je suis tout à fait d’accord, mais si elle décide d’en remplir d’autres, 
ça me surprendrait qu’elle soit poursuivie.  
 
Pour faire suite à l'intervention de Jacques, je me demande aussi si nous sommes 
bien enlignés avec le milieu universitaire. Lorsque nous nous comparons avec une 
université qui est très syndiquée et une autre qui l'est moins, nous sommes entre les 
deux, on suit la moitié aux trois quarts des conventions. Maintenant que nous 
commençons à nous positionner dans un marché nord-américain, il serait important 
d'être bien informé sur ce qui se fait ailleurs et l'Assemblée des professeurs semble 
gênée de faire l'exercice. Vu qu'il y a un peu d'argent, je serais entièrement d'accord à 
ce que le mandat soit confié à quelqu'un qui serait intéressé à s'enquérir de ce qui se 
passe dans des universités plus prospères. Il faut cependant être réaliste et se dire que 
ça ne peut pas être seulement une fonction sur laquelle on vote in abstracto alors si 
le proposeur est intéressé, moi ça m'irait bien. 
 
Allain Joly 
C’est assez évident puisqu'il n’y a personne qui semble intéressé. Ça devient une 
coquille vide. 
 
Jacques Fortin 
L'idée sous-jacente à ce que je disais tantôt est que le métier que représente la 
présidence d'une association ou les fonctions que peut remplir une association vers 
laquelle nous nous dirigeons, maintenant que les dossiers sont scindés, nous ne le 
connaissons pas. On ne l'a jamais exercé, on n'a aucune idée de quelle façon les gens 
le pratiquent ailleurs, on ne connaît pas ce que sont des conditions de travail et une 
convention. On ne connaît pas les dossiers sur lesquels ils travaillent, par contre on 
sait qu'il y a du monde dans le milieu universitaire qui travaille à maintenir ou à 
gagner des avantages pour des professeurs d'université et on ne les connaît pas. 
 
Je pense que dans un premier temps, il faut apprendre le métier en s'étalonnant avec 
des gens d'ici ou de l'Ontario ou des États-Unis car il se pratique ailleurs et c'est 
probablement à partir de ça que nous pourrons redéfinir le rôle de l'APHEC. 
 
Il est certain qu'il est vexant de préparer une réunion et d'avoir très peu de monde qui 
y assiste, mais il reste une chose, pendant des années j'ai siégé à différents conseils 
auprès d'organismes à but lucratif et d'organismes de défense, entre autres choses des 
intérêts privés, là où nous avions de grands combats et où des centaines de personnes 
assistaient aux assemblées et nous avons aussi eu des années complètes où il n'y 
avait pas assez de monde à l'assemblée annuelle pour voter la reconduction de 
l'exécutif. Il y avait des combats, les gens étaient là, la structure et l'argent étaient là, 
nous avions ce qu'il nous fallait pour monter les dossiers. Qu'il y ait une ou deux 
personnes qui, en permanence, soient des pilotes et surveillent tout ce qui se passe à 
l'École et à l'extérieur et nous rendent compte au moins deux fois par année car le 
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nombre de fois par année, je ne le sors pas de mon chapeau, il y a un nombre limite 
de réunions qu'on peut tenir et au-delà de huit, personne ne se déplacera. 
 
L'Assemblée des professeurs en prend déjà cinq, un minimum de trois et si vous êtes 
sérieux avec les dossiers que vous nous avez montrés l'autre fois, ce sera plus de 
quatre. C'est donc pour ça que je disais entre deux et trois afin de situer la tâche des 
personnes qui s'en occuperont et de situer également les attentes que nous aurons à 
leur égard. Ce n'était pas une façon de dire, ils ne rendent pas compte, c'était une 
façon de situer l'envergure des attentes. Je vous garantis qu'en deux réunions, si les 
dossiers sont bien préparés, tu peux en apporter du stock. Si jamais il y avait 
vraiment des dossiers majeurs, et qu’il y avait un état de crise, bien nous aurons tout 
ce qu’il faut afin d'être en mesure de tenir une réunion par semaine.  
 
Allain Joly 
Dans la file des interventions, Gilles, Louise, Diane est-ce qu’il y a quelqu’un 
d’autre? Après, il faudrait peut-être envisager de donner une chair quelconque aux 
propositions qui semblent de dessiner. 
 
Gilles Gauthier 
Je pense qu'un des problèmes fondamentaux est que les anciens professeurs avaient 
une école qui n'existe plus sous la direction de Jean-Marie Toulouse. Les nouveaux 
professeurs veulent un autre genre d'école et les anciens se battent pour quelque 
chose qui n'existe plus. Ce conflit d'intergénération fait que les dossiers traînent et 
que les jeunes profs décrochent. Personnellement je n'aime pas l'atmosphère 
d'aujourd'hui par rapport au temps où Jean Guertin était directeur de l'École et 
personne ne veut rien faire. L'APHEC touche plusieurs générations et c'est un 
problème car fais-tu une APHEC pour la vieille génération, la moyenne génération 
ou pour la jeune génération? Tu ne peux pas traiter des dossiers qui intéressent la 
vieille génération, les jeunes vont disparaître et tu ne peux pas traiter des dossiers 
seulement pour la jeune génération sinon les vieux ne viendront plus. Ce problème a 
toujours existé, ça n'a pas changé sauf que nous vivons une période difficile à cause 
de Jean-Marie Toulouse qui ne ressemble pas aux anciens directeurs. 
 
Allain Joly 
Je pense que ce n’est pas un problème d’APHEC Gilles, c’est un problème de chacun 
d’entre nous. 
 
Gilles Gauthier 
C’est un problème de chacun d’entre nous, l’APHEC n’existe pas, c’est le problème 
de personne. 
 
Louise Séguin Dulude 
Quelque 200 professeurs font partie du corps professoral, on est jeune, on est d’âge 
moyen, on est vieux, on a chacun notre rôle à jouer dans l’institution. Ce qui me met 
très mal à l'aise aujourd'hui et je le répète, je ne pense pas que 29 professeurs 
peuvent décider de ce qu'on fait avec les surplus d'argent et que 29 professeurs 
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peuvent donner l'impression aux jeunes qu'ils ne participent pas. Il y en a, j'en ai un à 
côté de moi, le plus jeune de mon service, mais il est aussi vrai que nous avons un 
problème de présences depuis plusieurs années. Personnellement je trouve ces 
réunions démoralisantes. 
 
Je vais donc m'opposer à ce qu'on crée une permanence à partir d'une association qui 
a d'abord comme mandat à se demander quel est son rôle. Est-ce que la majorité ou 
du moins une grande partie du corps professoral veut se donner ce rôle? C'est d'abord 
la première question à laquelle il faut répondre et dans l'affirmative on se donnera 
une structure et des moyens financiers. En ce moment on est à se dire que ça ne 
marche pas mais qu'on va créer une permanence qui va essayer de découvrir 
comment l'APHEC pourrait fonctionner. 
 
Gilles Gauthier 
Nous n'étions pas nombreux à la première réunion de l’AP. On était combien? 
 
Ensemble 
Cinquante et quelque…58. 
 
Allain Joly 
Il y a trois propositions qui se dessinent, celle de Jacques (Fortin) et de Benoît 
(Tremblay) d’avoir des gens qui ont un rôle actif avec ce qui reste de l’APHEC. 
Louise pour sa part suggérait que des fiduciaires gardent le fonds en cas de besoin et 
la proposition très radicale de Silvia «on met la clé dans la porte». Donc, est-ce que 
ça va pour tout le monde car nous avons une décision à prendre? Il y avait Diane 
aussi.  
 
Diane Paul 
Pour ce qui est de l'assistance aux assemblées, j'ai assisté à presque que toutes les 
réunions de l'AP et de l'APHEC depuis mon arrivée à l'École et j'ai remarqué qu'il 
n'y avait pas nécessairement plus de monde à l'AP qu'à l'APHEC sauf quand ce sont 
des réunions statutaires. 
 
Autre question, l'APHEC c'est tout le monde y compris les chargés de formation. 
Est-ce que les chargés de formation ont été approchés depuis la dernière réunion de 
l'APHEC afin de voir s'ils avaient un intérêt? 
 
Germain Belzile 
Il y a peut-être de l'intérêt de la part des chargés de formation même si nous sommes 
à peu près qu'une vingtaine. Allain et moi avons toutefois préféré attendre et voir ce 
qui serait décidé aujourd'hui. Il faut comprendre que nous sommes en poste depuis 
très peu de temps et que nous avons eu à préparer la réunion que nous tenons 
aujourd'hui, à nous occuper de faire les changements de signature à la Caisse 
populaire. 
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Allain Joly 
Gérard (Ouimet) es-tu au courant combien vous en avez embauchés. 
 
Gérard Ouimet 
Il y en a 12. 
 
Allain Joly 
Douze, seulement chez vous. 
 
Germain Belzile 
On est peut-être une vingtaine au total, mais c’est un corps qui va peut-être prendre 
de l’expansion dans les prochaines années et éventuellement, il y aura peut-être de 
l’intérêt car nous ne sommes pas représentés à l’AP, entre autres. 
 
Diane Paul 
C'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord à ce qu'on saborde l'APHEC car 
elle n'est pas seulement pour les professeurs, toutefois il est important de savoir où 
on va. 
 
Je voudrais apporter un commentaire au sujet de l'intérêt des jeunes. Je pense que ce 
n'est pas seulement une question de manque d'intérêt mais une question de culture. 
Plusieurs arrivent ici et n'ont pas la culture HEC et l'APHEC fait partie de la culture 
HEC il ne faut pas négliger cet aspect qui peut expliquer en grande partie 
l'absentéisme et le manque d'intérêt des jeunes et des nouveaux professeurs. 
 
Allain Joly 
C'est un sujet à revoir par le prochain exécutif. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? 
Estimez-vous que nous avons fait le tour du jardin pour enfin se prononcer sur ces 
trois propositions? Je propose donc de les regarder une à une.  
 
Première proposition: l'intérêt de former un exécutif qui, si j'ai bien compris, aura la 
tâche d'essayer de redéfinir le mandat de l'APHEC en tenant compte du contexte que 
nous venons de définir. Il ne faut cependant pas oublier que l'AP devra aussi se 
déployer dans la prochaine année et que le mandat risque d'être lourd pour l'APHEC. 
 
Bernard Gauthier 
Allain, il y avait aussi la question de la compensation. 
 
Jacques Fortin 
Il y avait de l’argent avec ça Allain. 
 
Allain Joly 
Compte tenu du temps qu'il nous reste, il vaut mieux rester au premier niveau, c'est-
à-dire la structure et si vous êtes d'accord, nous règlerons la question de l'argent plus 
tard. 
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Anne Bourhis 
Selon l'intervention de Benoît, ça ne sert à rien de voter sur cette proposition si nous 
n'avons pas de noms à présenter. 
 
Diane Paul 
Ce n’est pas parce qu’on ne vote pas qu’on peut accepter ça de ce job. Non mais 
c’est clair. 
 
Hélène Giroux 
On peut peut-être d'abord prendre le vote de ceux qui désirent abolir l'APHEC. 
 
(Tous ensemble) 
 
Allain Joly 
Effectivement, on peut commencer par ça. Est-ce que ça vous va? C’est un procédé 
un peu cavalier mais je ne veux pas perdre mon quorum  
 
Donc, la première proposition: on ferme la boutique, on met la clé dans la porte, tu 
me corrigeras Silvia si ce n'est pas ça, c'est-à-dire on liquide la structure et on partage 
ce qui reste dans la caisse… (tous ensemble). 
 
Est-ce que tout le monde a bien saisi le sens de cette proposition? Quels sont ceux 
qui sont en faveur de liquider l'APHEC, telle qu'elle existe, ce qui entraîne 
obligatoirement la redistribution des liquides finalement dans le compte de banque 
aux membres ici présents. 
 
Silvia Ponce 
On pourrait donner l’argent à une œuvre de charité. 
 
Allain Joly 
On se propose sur la liquidation pure et simple d’une structure bona fide. Quels sont 
ceux qui sont en faveur? Six en faveur.  
 
Quels sont ceux qui sont contre? 21 contre. Il y a certainement des gens qui 
s’abstiennent. Trois abstentions. Ta proposition est rejetée. 
 
La deuxième proposition est la suivante: deux gardiens du coffre de cèdre et ce qu'il 
y a dedans et on se prononcera ultérieurement sur l'avenir de l'APHEC. Le travail de 
Germain (Belzile) et moi serait de tâter le terrain et d'analyser la possibilité de 
recruter des chargés de formation et peut-être d'autres catégories de gens qui 
trouveraient intérêt à joindre les rangs, on vous fait rapport à l'automne si nous 
obtenons des résultats sinon il n'y aura plus quatre réunions par année mais une et 
quelques courriels entre-temps. 
 
Bernard Gauthier 
Le problème est de trouver un exécutif intéressé à reprendre le fort. 
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Allain Joly 
On a essayé la dernière fois, peut-être qu’il y en aura plus aujourd’hui. Comprenez-
vous le sens de cette proposition? 
 
Gilles Gauthier 
Si tu as seulement une réunion par année, ça ne marchera jamais. Laisse le nouvel 
exécutif décider du nombre de réunions qu'il désire tenir. On ne doit pas décider pour 
eux. 
 
Allain Joly 
Pour l'instant, c'est moi l'exécutif. 
 
Jacques Fortin 
Dans cette option-là, il n’y en a pas. 
 
Allain Joly 
Est-ce que vous comprenez le principe de cette proposition? Quels sont ceux qui sont 
en faveur de ce type d’approche? 
 
Gilles Gauthier 
Quelle approche? 
 
Allain Joly 
Celle des fiduciaires. C’est le coffre de cèdre avec contact quand il y a des choses 
nouvelles qui arrivent sur le plancher. 
 
En faveur? 17 
 
Quels sont ceux qui s'opposent à ce que l'APHEC soit une coquille avec des 
fiduciaires qui pourra éventuellement être ressuscitée selon le besoin? 10 contre. 
 
Il y a sûrement des abstentions? Deux ? Ça fait 29. 
 
Anne Bourhis 
Tu ne t’es pas compté. 
 
Allain Joly 
Ça va pas d’abstentions? 
 
Tous ensemble 
Trois abstentions. 
 
Troisième proposition, il faut être conscient que ça implique une responsabilisation 
si on veut que ça reste une coquille, c'est-à-dire qu'on aurait éventuellement un 
nouvel exécutif qui continuerait à animer la présente structure, à nous présenter des 
dossiers, à essayer de relancer l'APHEC sur de nouvelles bases. Nous pouvons faire 
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ça l'automne prochain car je ne pense pas que nous soyons en condition de faire ça 
aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont en faveur de cette proposition? 
 
Paul Mireault 
On n’a pas déjà voté cette proposition. 
 
Allain Joly 
Ça marche pas comme ça, j’ai vu des mains se lever pour des affaires 
contradictoires.  
 
Xxxx 
Là c’est quoi la question? 
 
Louise Séguin Dulude 
C’est l’exécutif, une espèce de permanence.  
 
Allain Joly 
Une permanence, un exécutif, des gens qui prennent des dossiers.Donc quels sont 
ceux qui sont contre ? 12 contre, ça fait 28. 
 
Michèle Breton 
On a voté pour deux propositions. 
 
(tous ensemble) 
Inaudible sur la cassette 
 
Jacques Fortin 
Si la deuxième est retenue ça suppose la question des retenues à la source. 
 
Allain Joly 
Donc il y avait un dernier point. 
 
Alix Mandron 
C’est quoi l’option. 
 
Allain Joly 
Celle qui est majoritairement adoptée c’est celle-là. 
 
Michèle Breton 
Tu ne peux pas faire ça Allain, c’est pas possible. 
 
Allain Joly 
Qu’est-ce qui n’est pas possible? 
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Michèle Breton 
De choisir, de demander à chaque fois de voter pour ou contre. Tu ne peux pas dire 
celle qui a plus de votes est la meilleure, il y a deux pour. On a voté à la fois pour 
l'exécutif et pour les fiduciaires. 
 
Allain Joly 
Oui c’est un point.  
 
Xxx 
(inaudible) 
 
Allain Joly 
Je ne l’avais pas vu passer celle-là. Bien là on a perdu le quorum. Il y a deux 
propositions majoritaires. 
 
Benoît Tremblay 
Laisse tomber l’exécutif, c’est pas clair. 
 
Anne Bourhis 
……(inaudible) fiduciaires, ils ont comme mandat d’aller explorer auprès des 
chargés de formation, puis d’explorer auprès de personnes qui éventuellement 
pourraient devenir membres de l’exécutif. 
 
Louise Séguin Dulude 
Et motiver les professeurs. 
 
Anne Bourhis 
Et motiver les professeurs. 
 
Gilles Gauthier 
Ce n’est pas une proposition qui a de l’allure. 
 
Allain Joly 
Nous avons deux propositions majoritaires. C'est un peu gênant d'autant plus qu'il y a 
cinq voix de différence et que nous venons de perdre des votants. Dans le fond, il 
faut décider sur l'un ou l'autre des formats, nous allons voter là-dessus pour liquider 
la question. Nous avons le choix entre avoir un exécutif ou de maintenir la formule 
fiduciaires. 
 
Michèle Breton 
Jusqu’en septembre. 
 
Allain Joly 
Ça peut être jusqu’en septembre, ça peut être illimité. 
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Xxxx 
Répète clairement, je n’ai pas compris. 
 
Allain Joly 
Il y a deux propositions majoritaires: les fiduciaires et l'exécutif. Si nous retenons la 
proposition des fiduciaires, l'idée est d'avoir deux personnes qui sont déjà nommées, 
c'est-à-dire Germain et moi afin de maintenir le fort, afin de relancer le recrutement 
sur des bases nouvelles et de rejoindre la jeune partie du corps professoral, les 
chargés de formation et éventuellement les chargés de cours. Essentiellement, c'est 
ça garder le coffre de cèdre. 
 
La première proposition, celle de l'exécutif, consiste à dire l'APHEC va continuer à 
exister mais avec un rôle plus actif de la part des responsables de l'APHEC. C'est-à-
dire que les dossiers qui seront défendus seront plus représentatifs de l'ensemble du 
corps professoral. En bref, on relance l'APHEC sur de nouvelles bases. 
 
Jacques Fortin 
En bout de ligne ça va aboutir au même. C’est une question de temps, si on a des 
fiduciaires et qu’on leur dit :«Écoutez, votre job c’est d'élaborer la définition des 
tâches et des responsabilités du nouvel exécutif, d'établir une rémunération correcte 
pour les gens qui y travailleront et d'élargir la base de recrutement», si c'est ça le 
mandat du fiduciaire, ça revient à la même chose. Nous n'aurons personne tant et 
aussi longtemps qu'il n'y aura pas une définition de tâches, une définition des 
responsabilités et une rémunération à présenter. Si c'est ça fiduciaires, c'est cette 
proposition qui doit être retenue et qu'on se donne une échéance. 
 
Benoît Tremblay 
Tu retires ta proposition? 
 
Jacques Fortin 
Je ne la retire pas, je donne un exemple, mais ça devient un compromis entre les 
deux. 
 
Louise Séguin Dulude 
Moi ça m’apparaît très différent. La première proposition c’est un exécutif qui peut 
se donner des pouvoirs, se définir des objectifs. La deuxième c’est de dire il faut aller 
chercher le monde, puis si le monde ne vient pas, bien elle n’existera pas. C’est une 
différence majeure pour moi. 
 
Allain Joly 
La deuxième implique qu'il y a une décision à prendre sur les cotisations. 
 
Louise Séguin Dulude 
Mais pour moi, il y a deux différences, c'est le «membership» élargi, chargés de 
formation, professeurs qui est le fiduciaire après si on réussit bien, il y aura cet 
ensemble vivant, représentatif qui aura des dossiers à défendre. 
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Jacques Fortin 
Bien non Louise, tu ne peux pas demander à des fiduciaires de faire un effort de 
recrutement majeur pour revitaliser une association, ce n’est pas ce qu’on leur 
demande. Si c’est ça, ce que tu nommes, c’est un exécutif. C’est un job d’exécutif 
pas un job de fiduciaires. 
 
Louise Séguin Dulude 
Ce n'est pas ce que tu as dit au début de la réunion à propos d'un job d'exécutif. 
 
Jacques Fortin 
La tâche de l'exécutif est de concevoir ce qu'est une association de ce type-là, ce que 
nous ne connaissons pas pour le moment et ensuite d'en faire la proposition et de 
tranquillement recréer l'âme et l'animation de l'organisation. C'est ce qu'ils ont à 
faire. 
 
Le rôle du fiduciaire est de protéger l'argent de la caisse, d'essayer de définir les 
tâches et les responsabilités d'un nouvel exécutif et de recruter des gens qui seraient 
prêts à s'investir à ces conditions-là. Mois de septembre, proposition à l'Assemblée, 
voilà les conditions, voilà les responsabilités, voilà le budget qu'on leur donne. Est-
ce que vous êtes d'accord, oui ou non, est-ce que vous votez pour les personnes qui 
se présentent, oui ou non, c'est ça la différence. 
 
Mais les deux convergent et d’une façon ou d’une autre, il y a une période de 
latence. Mais il ne faut pas donner à des fiduciaires des responsabilités aussi grandes 
que celles-là parce que si on leur donne la responsabilité «recrutez ou vous 
mourrez», c’est pas un job de fiduciaire, c’est un job de politicien.  
 
Bernard Gauthier 
Ma perception de la proposition 2 est que les fiduciaires vont tenter d'identifier 
clairement, s'il y a une demande pour une association. S'il y a une demande, il y aura 
une relance. La première, pour sa part, délaisse la question de la demande, mais par 
contre, impose un nouvel exécutif qui d'ailleurs n'existe même pas et essaie de pallier 
à une absence de demandes en y apportant une rémunération. Je pense que la 
deuxième proposition est beaucoup plus adéquate 
 
Jean Talbot 
L'avantage de la deuxième, est qu'elle nous donne un peu plus de temps pour 
réfléchir et redéfinir les rôles. Nous aurions avantage à prendre les fiduciaires et à 
revenir peut-être en septembre avec des propositions. 
 
Allain Joly 
Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je comprends que ce qui se dessine en ce 
moment ce sont deux propositions qui ne sont pas compatibles pour l'instant mais qui 
pourraient être envisagées comme étant toutes les deux réalisables, traitées une après 
l'autre. Ce qui veut dire qu'à l'automne prochain, s'il y avait une mince lueur d'espoir, 
nous pourrions revenir avec une proposition et des conditions. 
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Donc les fiduciaires on vote là-dessus. Combien est-ce qu’il y en a qui, là ça va être 
mutuellement exclusif, si on s’entend bien. 
 
Michèle Breton  
Donc on vote juste une fois. 
 
Allain Joly 
On vote pour l’idée d’un fiduciaire jusqu’à ce qu'on vous en informe à l'automne. 
 
Jacques Fortin 
Septembre maximum. 
 
Allain Joly 
Pour =  22  
Il y a des mains qui étaient baissées, est-ce que c’était des mains contre? 
Contre = 1 
Donc, il y a des abstentions. 
 
Dernière question les cotisations. Les cotisations vous savez que c’est volontaire. 
 
Louise Séguin Dulude 
4 $ aux deux semaines, on est capable. 
 
Silvia Ponce 
On est capable. 
 
Allain Joly 
Donc la proposition est qu'on les maintienne aux deux semaines. 
 
Louise Séguin Dulude 
Touche à rien 
 
Paul Mireault 
Touche à rien. 
 
Allain Joly 
D'accord, les cotisations on touche à rien. Quels sont ceux qui sont en faveur?  
 
Xxxx 
On n'a pas à voter. 
 
Allain Joly 
On doit voter parce que j’ai une réponse à donner à Jean-Marie qui m’a demandé ce 
que nous faisions des cotisations.  
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Tous ensemble 
C’est unanime. 
 
Allain Joly 
Y a-t-il des gens qui sont contre le maintien des cotisations?  
 
La réunion est terminée. On avait une réunion statutaire au mois d’avril, je ne vois 
pas l’utilité de convoquer cette réunion. Merci tout le monde, on a eu quorum 
pendant quelques minutes. 
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