
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC 2 novembre 2005 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Ajouts et Adoption de l’ordre du jour 
     
2. Informations, affaires courantes 
     
 Un rappel...    
 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 

      
 Objet de la rencontre d’aujourd’hui : déterminer un programme d’activités 

 
 b) États financiers 
  - 

- 
- 

Encaisse au 2 novembre 2005 : 24 546,04 $ 
Dépenses totales encourues depuis la dernière réunion : 416,77 $ 
Certificats de dépôt : 
* No. 1 : 10 000 $ (échéance en juillet) 
* No. 2 : 10 470,40 $ (échéance en septembre) 
 

 c) Membership 
  -  151 membres au 13 octobre 2005  
    
 d) Nouvelles affaires  
  - Difficultés liées à l’utilisation du site de l’APHEC  

http://web.hec.ca/aphec/ 
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  - Commentaires sur les efforts de recrutement  
     
3. Réactions des membres au contenu des chroniques 
     
4. Sommaire du contenu des chroniques et propositions d’action  
     
 a) Chronique conjointe du 30 septembre 2005  
  - État des réalisations de l’APHEC durant les dernières années  
  - Liste des dossiers à suivre : assurance-voyage des retraités  
  - Suggestions de projets, axés sur l’information aux membres  
  
 b) Chronique du 7 octobre 2005 par Allain Joly  
  - Un changement démographique que nous n’avons pas vu se produire 
  - Développer un programme d’activités qui rejoigne les membres les plus 

récents 
  - Faire le pari d’un résurgence d’intérêt général par l’attrait des 

informations 
     
 c) Chronique du 28 octobre 2005 par Jacques Fortin 
  - L’AP pourrait faire double emploi avec le Conseil pédagogique 
  - Si elle discute des questions pédagogiques, c’est l’APHEC qui fera 

double emploi avec l’AP… 
  - L’une ou l’autre des deux devra donc s’effacer au profit de l’autre 
     
 d) Commentaires, suggestions et propositions des membres 
     
5. Décisions de l’assemblée sur les propositions d’action 
 a) Étude comparative sur les régimes de conciliation travail-famille dans les 

universités québécoises et canadiennes 
 b) Établissement d’un tableau des rémunérations comparatives au Québec, au 

Canada et aux Etats-Unis pour les écoles (et facultés) de gestion de même 
que les pratiques d’embauche qui y prévalent 

 c) Étude comparative sur les conditions faites lors des départs à la retraite au 
Québec et au Canada 

 d) Mise en place d’un lieu sur notre site pour les consultations électroniques 
(sécurisées) auprès des membres (consultation et non décision à moins 
d’une décision contraire spécifiques de l’assemblée des membres, dûment 
convoquée) 

 e) «Campagne» de recrutement spécifique auprès des nouveaux embauchés 
depuis les deux dernières années quand nous aurons obtenu des résultats 
pour ces activités 

 f) Maintien des chroniques «hebdomadaires»… 
     
6. Varia 
 a) Rencontre de l’AP, le mercredi 9 novembre, sur le financement de l’École 
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M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Allain Joly 
Nous allons procéder même si nous n’avons pas atteint le quorum. Je vous rappelle, 
pour ceux qui ne le savent pas que Germain Belzile de l’Institut d’économie 
appliquée et moi avons accepté de faire la transition entre les rôles des deux 
associations. 
 
Voici l’ordre du jour, je vais élaborer sur certains points et vous proposer un certain 
nombre de choses, j’ai complété un peu plus par rapport à ce que vous aviez sur le 
site et peut-être aurons-nous d’autres points à ajouter. Je fais rapidement le tour des 
sujets que nous allons traiter aujourd’hui.  
 
Premier point, les informations et les affaires courantes, un rappel de la situation, 
d’ailleurs la chronique de Jacques Fortin de vendredi dernier portait là-dessus, 
quelques informations au niveau des finances, du membership et du site web. Vous 
verrez que nous ne sommes pas restés les bras croisés. 
 
Les points suivants je les ai tout simplement inversés, le point 3 est un rappel de ce 
qui s’est dit dans les trois dernières chroniques du site web, le 4e me fera part de vos 
réactions et le 5e découle des deux précédents soit essentiellement quelques idées 
«d’action» au niveau de l’APHEC pour les prochains mois, soit d’ici notre prochaine 
rencontre, le 8 février 2006. Idéalement, il serait bien d’avoir des résultats sur une ou 
l’autre des propositions qui vous seront soumises pour discussion aujourd’hui. 
 
1.  Ajouts et adoption de l’ordre du jour 
 
Est-ce qu’il y a des ajouts ou des modifications que vous aimeriez apporter à ce 
contenu? Il n’est pas interdit d’ajouter d’autres points en cours de route.   
 
2. Informations et affaires courantes 
 
Première chose, je vous rappelle le partage des tâches sur lesquelles on s’était 
entendus à l’époque où l’AP et l’APHEC réunissaient les gens dans un même lieu et 
ça, même si c’était pour des fonctions différentes. 
 
L’APHEC, à toutes fins utiles, s’occupe des intérêts communs, la question du 
membership s’est donc posée, tandis que l’AP se dédie davantage aux questions 
académiques, que ce soit au niveau de la carrière, de l’orientation de l’École, donc 
ses actions sont définies davantage autour du corps professoral. À l’APHEC, les gens 
qui y sont impliqués de près ou de loin, non seulement dans la pédagogie mais aussi 
dans la recherche, peuvent aussi en être membres selon ses statuts. Donc pour le 
moment nous en sommes là. 
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Un petit rappel sur nos états financiers qui en fait ne sont pas des états financiers 
mais plutôt une comptabilité de caisse. Il y a deux choses : l’encaisse, ce sont les 
liquidités dans le compte de l’Association à la Caisse populaire d’Outremont et les 
certificats de dépôt qui totalisent 20 470,40 $ donc en gros, c’est à peu près 45 000 $.  
Afin que vous suiviez ce qui en est, je vous proposerais de mettre notre comptabilité 
de caisse sur le site web. 
 
Si nous décidions aujourd’hui de ne pas bouger, une partie de l’encaisse irait en 
certificats de dépôt plutôt que de la laisser dormir. Au 13 octobre, il y avait encore 
151 membres qui acceptaient que l’on prélève des cotisations sur leur salaire. Ça n’a 
pas vraiment bougé, il y a peut-être un ou deux membres qui se sont retirés mais il y 
en a d’autres qui se sont ajoutés, donc il y a eu un frémissement sur la courbe du 
membership de l’APHEC. La tendance est qu’on reste membre «au cas où» et si vous 
vous souvenez, c’est un peu ce dont nous avions discuté au mois de mars. J’ai été 
étonné car je pensais qu’il y aurait une désaffectation importante suite aux 
discussions que nous avions eues en 2004, mais ce n’est pas le cas. 
 
Alix Mandron 
Sur un potentiel de 250 à peu près? 
 
Allain Joly 
Moins de 250. 
 
Anne Bourhis 
Plus les chargés de formation. 
 
Allain Joly 
Les chargés de formation, c’est une autre question effectivement. Germain et moi 
avons commencé à sonder le terrain et nous vous donnerons le feedback là-dessus. 
 
Le 4e point d’information est l’utilisation du site. Un certain nombre de personnes 
m’ont signalé, lors de la parution de la première chronique écrite par Germain et moi 
à la fin-septembre, qu’ils étaient incapables d’accéder au site. 
 
On s’est demandé ce qui se passait et entre autres si la liste des membres était tenue à 
jour et Germain et moi, à tour de rôle, avons rencontré Monique Taillefer, directrice 
du Service des ressources humaines. Ce que nous avons compris est que pour des 
raisons de sécurité, on ne fait pas circuler le nom des profs ou des membres avec leur 
matricule. Ce sont deux listes tenues séparées et en y repensant bien, ce système a 
beaucoup d’allure compte tenu des courriels que nous recevons. 
 
Suite à ces rencontres, Monique Taillefer a envoyé au Service de l’informatique une 
liste à jour des matricules des membres de l’APHEC. Tous les membres devraient 
donc pouvoir accéder à notre site de la même façon qu’ils accèdent au webmail de la 
maison ou d’autres postes que ce soit à l’École ou ailleurs. 
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Donc le dernier message que je vous ai envoyé vendredi dernier reflétait tout 
simplement cet ajustement, vous entrez votre matricule ainsi que votre code d’entrée. 
Or, des membres ont retourné mon message me disant que ça ne fonctionnait 
toujours pas, le problème n’est pas réglé, il faut le revoir. 
 
Alix Mandron 
Moi je n’ai aucun problème. 
 
Allain Joly 
C’est ce que je trouve curieux, est-ce qu’il y en a qui ont eu des problèmes? 
 
Germain Belzile 
Je me questionne à savoir si c’est une bonne idée de maintenir l’accès restreint. C’est 
pas mal secret et si on veut attirer de nouveaux membres ce serait peut-être bien que 
les gens puissent aller voir sur le site ce que l’on fait, les dossiers dont nous 
discutons, là c’est difficile, t’es pas membre, t’as pas accès, t’as pas accès donc t’as 
pas le goût d’être membre. J’ai eu à envoyer les informations à la pièce aux chargés 
de formation donc alors pour eux entre autres, s’il y a consensus, je pense que ce 
serait une bonne idée. 
 
Alix Mandron 
Tant que ce sont des informations générales, ça devrait être accessible.  
 
Anne Bourhis 
Pas pour le moment. Mais c’est vrai qu’à la limite, si un jour on décidait de faire une 
étude, par exemple sur les salaires et qu’il y avait des informations plus sensibles, on 
pourrait peut-être placer cette étude dans une section protégée du site mais le reste 
des informations pourrait être accessible à tout le monde. 
 
Allain Joly 
Le site pourrait être accessible à tous pour quelques points d’informations mais les 
membres auraient un accès restreint. 
 
Alix Mandron 
Il y a plein de sites où tu as de l’information générale puis si tu es membre en règle 
tu as droit à quelque chose de plus. 
 
Allain Joly 
Donc on peut explorer ça. 
 
Anne Bourhis 
Prenons l’exemple de zone-cours, si tu veux que tes acétates soient accessibles 
seulement aux étudiants inscrits, ils doivent entrer leur matricule mais tout le reste 
est accessible à tous. 
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Paul Mireault 
Zone-cours, c’est une toute autre technologie. 
 
Allain Joly 
Donc Paul tu as des doutes? 
 
Paul Mireault 
Sur un site web, tu as la capacité d’avoir une zone sécurisée et une zone non-
sécurisée. Tu mets des documents dans une zone ou dans l’autre dépendant de ce que 
tu veux faire. Avec la technologie web actuelle ça se fait. 
 
Anne Bourhis 
Par exemple je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée que tout le monde 
puisse lire les chroniques; par contre, les procès-verbaux de nos réunions, je ne le 
sais pas, il y a les noms et ça devient peut-être plus gênant de les rendre disponibles. 
Mais si les gens sont d’accord pour rendre les chroniques accessibles à tous, je pense 
que ça pourrait effectivement susciter des débats. 
 
Allain Joly 
Est-ce qu’on peut en discuter et prendre une décision, même à 10? 
 
Jacques Fortin 
Je suis tout à fait d’accord avec ce que Anne a dit. 
 
Allain Joly 
Donc on peut s’entendre là-dessus, c’est-à-dire qu’il y aurait une portion du site qui 
serait publique et une autre qui contiendrait des informations sécurisées. En ce qui 
concerne les études, on pourrait, si vous êtes d’accord, commander un certain 
nombre d’études aujourd’hui même. Pour les verbatim cependant, la question est un 
peu plus sensible car c’est vraiment le mot à mot de ce qui se dit ici et effectivement 
il y a des noms. Si nous avions un procès-verbal, je dirais une version expurgée, plus 
résumée des débats que nous avons ici, je ne verrais pas de problème à la mettre en 
ligne, le verbatim peut-être aurions-nous intérêt à en restreindre l’accès. Je ne sais 
pas ce que vous en pensez. Ne serait-ce que pour les études, il y a intérêt à être 
membre. 
 
Alix Mandron 
Je ne rendrais pas le verbatim public, le procès-verbal? 
 
Marie-Hélène Jobin 
Je pense qu’on a intérêt à le diffuser. 
 
Allain Joly 
Je pense que oui parce que ça donne la teneur des discussions qu’il y a ici. 
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Jacques Fortin 
On n’a pas de procès-verbal. 
 
Allain Joly 
Si on n’en a pas, on va en avoir. 
 
Jacques Fortin 
Il faut que quelqu’un le fasse 
 
Allain Joly 
Effectivement, donc on s’entend là-dessus. 
 
Jacques Fortin 
On n’en avait pas parce que c’est trop exigeant à faire et il n’y avait pas beaucoup de 
volontaires pour faire le travail. Le verbatim Renée le fait et elle est rémunérée pour 
le faire, le procès-verbal il faut que tu trouves quelqu’un qui soit capable de prendre 
les extraits, c’est beaucoup de travail pour une valeur ajoutée par rapport au verbatim 
qui n’est pas très grande. 
 
C’est pour ça qu’on avait arrêté et de plus, il n’y avait personne qui voulait faire ça. 
Quand on avait des procès-verbaux, ceux qui se portaient volontaires faisaient des 
procès-verbaux de 6 ou 7 lignes et ça finissait là, même avec l’ordre du jour. Mets 
l’ordre du jour public puis mets le verbatim privé si tu veux, mais retourner à trouver 
quelqu’un pour rédiger un procès-verbal, bonne chance. 
 
Benoit Aubert 
Est-ce qu’on utilise les verbatim? 
 
Jacques Fortin 
Ils sont là, on peut les utiliser si on en a besoin, on connaît le contenu des sujets, ils 
sont là comme mémoire de ce qu’on a fait. Je dois dire que lorsque j’étais président, 
il m’est arrivé à plusieurs reprises de retourner jusqu’à 20 ans en arrière. 
 
Benoit Aubert 
Il serait plus facile d’utiliser les procès-verbaux si on pouvait les rédiger 
correctement. 
 
Jacques Fortin 
Encore faut-il qu’il y ait quelque chose dedans. 
 
Benoit Aubert 
C’est ça il faut les faire correctement. 
 
Jacques Fortin 
Il faut trouver quelqu’un. 
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Allain Joly 
À la limite oui. Le procès-verbal pourrait être quelque chose d’assez schématique 
compte tenu que nous assumons l’intérim, compte tenu également du nombre de 
personnes et de la teneur des discussions et des décisions qui sont prises. Prenons 
l’exemple de la dernière réunion où on avait envoyé à tous les membres une espèce 
de mémento des discussions et des décisions qui avaient été prises durant la réunion. 
Il faudrait peut-être en élaborer davantage le contenu sans que ce soit nécessairement 
un procès-verbal mais suffisamment pour donner la teneur des questions qui ont été 
abordées. Ce pourrait être le genre d’arrangement boiteux qu’on pourrait, pour le 
moment, utiliser sinon, si vous désirez qu’on ait de véritables procès-verbaux, il 
faudra trouver les ressources pour les écrire. Si vous êtes d’accord, Germain et moi 
ferons le premier jet puis nous engagerons une ressource pour la finition de ce 
document afin de le rendre plus officiel. 
 
Marie-Hélène Jobin 
C’est rare que je vais me lancer comme ça à l’eau, ce n’est habituellement pas dans 
ma personnalité mais je trouve qu’on discute de détails alors qu’il y a péril si on tient 
à l’APHEC. Je pense qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs à savoir si 
on va avoir un procès-verbal qui sera fait par un professionnel ou par quelqu’un 
maison et si ça va être à la première version ou à la deuxième version et si on va 
rendre ça public ou pas public. Tout ça me semble être des détails et on aurait intérêt 
à parler de sujets qui sont plus mobilisateurs si on veut justement que la salle soit 
pleine la prochaine fois. 
 
Allain Joly 
Je suis d’accord. 
 
Paul Mireault 
C’est une décision administrative qu’on vous accorde. 
 
Allain Joly 
Merci bien Paul de ta bonté légendaire. Donc pour faire suite à ton commentaire 
Marie-Hélène, les efforts de recrutement. Nos efforts ont été dirigés vers les chargés 
de formation, une catégorie que nous avions ciblée lors de notre rencontre du mois 
de mars dernier. Germain et moi avons discuté avec des chargés de formation, 
Germain davantage que moi vu qu’il est lui-même chargé de formation et nous avons 
constaté qu’il y a un intérêt manifeste de leur part à avoir une association que ce soit 
l’APHEC ou autre. 
 
Pour ma part, j’ai rencontré trois ou quatre chargés de formation dans mon service et 
aux Certificats et le commentaire qui m’est revenu le plus souvent est qu’ils avaient 
entendu parler que l’utilisation des chargés de formation variait beaucoup d’un 
service à l’autre et ce constat m’a semblé être leur principale préoccupation. Ils 
aimeraient être informés davantage sur ce qui se passe à l’échelle de l’École au 
niveau de leur catégorie d’employés. 
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Germain Belzile 
De mon côté, j’ai obtenu la liste de tous les chargés de formation de l’École et je leur 
ai envoyé un courriel dans lequel je leur expliquais ce qu’était l’association. 
Plusieurs m’ont répondu et m’ont fait part de leur intérêt. Pierre Balloffet, directeur 
des programmes de certificat, m’a envoyé un courriel me demandant de pousser 
l’attrait courriel aux certificats. Gérard Deschênes, chargé de formation m’informait 
que Pierre Balloffet, lors d’une réunion, avait fortement vanté l’association auprès 
des futurs chargés de formation aux programmes de certificat et suite à cette 
rencontre, plusieurs m’ont écrit pour me signifier leur intérêt. 
 
À ce moment-là je ne savais pas que le site était restreint, je pensais qu’il fallait 
simplement entrer notre code et que c’était ouvert à tous les gens qui avaient une 
adresse ou un code, je les envoyais sur le site pour me faire répondre par la suite que 
ça ne marchait pas. J’ai donc envoyé directement les documents à ceux qui m’ont 
écrit. En bref, il y a un intérêt certain, entre autres, parce que c’est le seul forum où 
les chargés de formation peuvent être représentés. Alors pour répondre à la question 
est-ce que l’APHEC devrait disparaître, les chargés de formation nous démontrent 
leur intérêt. 
 
Gérard Deschênes 
Pour compléter, Monsieur Balloffet en a parlé et on avait reçu ton courriel. Comme 
mes collègues, je ne suis pas membre et je ne savais pas que l’Association existait et 
effectivement il y a de l’intérêt. 
 
Germain Belzile 
Nous avons actuellement un peu plus de 20 chargés de formation à l’École. Il y a de 
nouvelles embauches chaque année au service et c’est comme ça dans plusieurs 
autres services, c’est sans contredit une catégorie qui prendra de l’expansion au cours 
des prochaines années. 
 
Allain Joly 
On peut effectivement faire des projections là-dessus compte tenu des difficultés de 
recrutement qui commencent à poindre. J’ai l’impression que ce serait une catégorie 
en croissance. 
 
J’aimerais faire le point là-dessus. Il y a 20 chargés de formation et 24 nouveaux 
profs depuis mai dernier auprès desquels nous n’avons pas encore fait d’efforts de 
recrutement. Compte tenu de ce que l’APHEC est devenue depuis l’an dernier, nous 
aimerions pouvoir avant tout leur offrir un minimum d’information ou quelque chose 
sur le régime de travail des profs et à ce moment-là, je pense qu’ils trouveront un 
intérêt à devenir membre. Ça fait partie des propositions que nous débattrons dans 
les prochaines minutes. 
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Alix Mandron 
C’est à nous de prévoir qu’on va pouvoir recruter 20 ou 40 personnes de plus, les 
profs y viennent pas, on ne pourra pas faire vivre une association avec uniquement 
20 ou 25 ou 30 chargés de formation.  
 
Étant donné que les chargés de formation ont la possibilité, s’ils en ont envie, de 
faire partie de l’École très longtemps, pourquoi ne pas considérer la proposition de 
Jacques et essayer de faire reprendre par l’AP les fonctions de l’APHEC et se battre 
pour y intégrer aussi les chargés de formation. 
 
Quand la charte de l’École a prévu une association de professeurs, je pense que le 
statut de chargé de formation n’existait pas. Ce n’est pas une raison pour les exclure 
ad vitam eternam, quelle serait la logique derrière ça? Nous avons besoin des 
chargés de formation, nous en voulons et nous prévoyons en avoir de plus en plus 
parce que nous avons des difficultés de recrutement de profs. Je pense que nous 
devrions regarder la réalité en face et se dire peut-être que les chargés de formation 
devraient faire partie de l’AP. À ce moment-là, on ramène les sujets de l’APHEC 
dans l’AP parce qu’il va nous falloir un forum où on devra discuter de ces questions 
sauf si on maintient l’APHEC telle qu’elle est et à ce moment-là on aura des 
réunions comme celle-ci où il n’y aura jamais quorum. 
 
Benoit Aubert 
Je pense qu’il faut réfléchir à ce qu’on veut faire de l’AP. Les nouveaux profs, ils ont 
tous moins de 30 ans, si on leur présente une liste de dossiers à suivre tels que 
assurance-voyage des retraités, ils ont peut-être tort ces nouveaux profs, mais la 
retraite c’est un concept farfelu. 
 
Il faudrait peut-être retrouver dans les dossiers à suivre des sujets pour un prof en 
début de carrière. Ces nouveaux profs ont des défis à certains égards, peut-être plus 
importants que les gens qui sont entrés il y a 15 ans. Il y a des sujets sur lesquels ils 
doivent réfléchir, mais il faut trouver une façon de leur présenter si on veut les 
attirer. 
 
Allain Joly 
Il faut que l’APHEC ait la même préoccupation que nous avons. Il faut vraiment 
qu’il y ait pour ce groupe de professeurs une utilité à se rapprocher de l’APHEC.  
 
Benoit Aubert 
Peut-être faudrait-il les asseoir et chercher à savoir ce qui les préoccupe eux et non 
pas de trouver ce qui nous préoccuperait si on entrait.  
 
Allain Joly 
On en avait discuté lors de la réunion du mois de mars et c’est pourquoi on a fait 
l’exercice. Un certain nombre de propositions émanent des conversations que nous 
avons eues avec ceux qui sont nouvellement embauchés qui soit dit en passant ne 
sont pas nécessairement jeunes. 
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Benoit Aubert 
Non, mais il y en a beaucoup. 
 
Jacques Fortin 
Nous avons eu, il y a deux ou trois ans, un débat sur les possibilités d’accueillir les 
chargés de formation à l’APHEC et à l’AP. Les débats avaient eu lieu aux deux 
endroits. Ceux qui s’y sont exprimés étaient favorables à ce que les chargés de 
formation soient intégrés. Tu mentionnais tantôt que les projections d’embauche 
étaient de 30 ou 40. Jean-Marie s’est engagé à ce que ça ne dépasse pas 10 % du 
corps professoral mais d’après moi, ces engagements-là tiennent le temps que les 
gens s’en souviennent parce qu’il n’y a rien d’écrit, il n’y a pas de contrat signé avec 
qui que ce soit puis il n’y a pas de convention collective qui le consigne. Donc au 
fond ça ne vaut rien puisque dans quelques années quand Jean-Marie ne sera plus là 
et qu’on aura oublié ça, on engagera les chargés de formation dont on a besoin.  
 
Les chargés de formation assument une part très importante des fonctions qui sont 
définies comme étant celles d’un professeur d’université et à partir du moment où on 
décide de les accueillir pour assumer une partie de ces fonctions-là, il faut être 
logique et pousser le raisonnement jusqu’au bout et les accepter parmi nous et à 
l’APHEC et à l’AP. Il n’y aura qu’une des deux instances qui survivra, je vous en 
parlerai tantôt, mais il faut être logique : nous les voulons, nous les voulons dans nos 
réunions de service, nous les voulons dans nos associations, nous les voulons partout 
parce qu’autrement, on s’achemine vers carrément deux catégories de professeurs, 
une qui n’a pas droit de cité et une qui a droit de cité. S’il y a quelque chose 
d’essentiel dans l’acte d’un professeur c’est la rencontre avec les étudiants et c’est 
probablement la chose la plus importante et ils le font et ils le font plus que nous. 
 
Allain Joly 
J’aimerais apporter une précision par rapport à ça, lors de discussions antérieures 
nous avions examiné les statuts de l’AP et les chargés de formation n’y sont pas 
mentionnés. L’AP étant un organisme créé par la loi, ça veut donc dire qu’il faudrait 
changer la loi. 
 
Denis Chênevert 
Qu’est-ce qu’on ferait des décisions qui ne relèvent pas de la pédagogie? Il y a quand 
même une grande partie des décisions qui sont prises à l’AP qui ne touchent pas la 
pédagogie ou d’autres dimensions dont la recherche. Leur statut fait en sorte qu’ils 
sont concentrés sur la pédagogie mais pas sur les autres dimensions. Vont-ils voter 
sur des sujets qui ne les regardent pas? Comment peux-tu gérer une situation dans 
laquelle les individus n’ont pas les mêmes responsabilités? 
 
Jacques Fortin 
La pédagogie, la recherche ça se rejoint quand même passablement, l’administration 
pédagogique ça se rejoint beaucoup. Regarde les agendas de l’AP depuis quelques 
années puis tu verras que ce n’est pas la recherche qui a dominé. Ce n’est pas de ce 
sujet dont on parle le plus, on en parle à l’occasion. Les chargés de formation 
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pourraient peut-être s’abstenir lors de votes là-dessus. Il reste que les préoccupations 
communes, les préoccupations qui les rejoignent, ma prétention là-dessus elle vient 
entre autres choses du fait que ce n’est pas vrai qu’il va survivre deux associations. Il 
ne va en survivre qu’une, je sais laquelle et ce n’est pas celle que je veux voir 
survivre. À ce moment-là, c’est inclusion ou non-inclusion. 
 
Alix Mandron 
Ça n’empêche pas d’exclure pour certaines choses. Quand on vote par exemple pour 
les comités de promotion, quand on vote pour le comité à la titularisation, les agrégés 
qui ne sont pas titulaires sortent. À mon avis ce n’est pas un problème, c’est la 
volonté qui manque. 
 
Anne Bourhis 
Un des problèmes de l’AP c’est que la volonté ne vient pas juste des membres 
contrairement à l’APHEC, si on prend ton tableau de tout à l’heure qui est une 
organisation faite pour et par les membres et les membres en font bien ce qu’ils 
veulent, il suffit qu’il y ait quorum et qu’ils prennent des décisions.  
 
L’AP, c’est pas mal plus compliqué que ça. Quand bien même les professeurs, 
membres de l’AP, voudraient inclure d’autres groupes, il faut changer les statuts et 
ça veut dire qu’il faut qu’il y ait des démarches législatives. Je ne suis pas certaine 
que la direction de l’École, à l’heure actuelle, appuierait cette démarche. Tantôt dans 
ton allocution tu disais qu’il fallait se battre, je ne suis pas certaine qu’il y ait 
beaucoup de profs membres de l’AP telle qu’elle est à l’heure actuelle qui ont le 
temps, l’énergie et la volonté de se battre pour quoi que ce soit et ce n’est pas parce 
qu’ils ne veulent pas se battre pour les chargés de formation ou quiconque, c’est qu’à 
un moment donné, se battre ça demande de l’énergie. 
 
Alix Mandron 
Quand je dis se battre ce n’est pas nécessairement faire campagne dans la rue. En ce 
qui concerne la loi, je pense qu’à l’École on a toujours eu des lois assez vagues et on 
s’est toujours arrangé. 
 
Marie-Hélène Jobin 
C’est à l’Assemblée nationale. 
 
Allain Joly 
Alix, l’APHEC ça se fait sans problème. 
 
Alix Mandron 
Le problème est que c’est l’AP qui va survivre, il ne faut pas se faire d’illusions, 
d’autant plus qu’on ne peut pas dire qu’il n’y aura pas d’AP, parce que c’est prévu 
dans les statuts. Quand la loi a été votée l’existence de cette catégorie, chargé de 
formation, n’existait pas. On ne peut quand même pas rester dans un vide sous 
prétexte qu’il y a un vide législatif et dire qu’on continue comme il y a 20 ans. Pour 
moi, ça ne tient pas debout. 
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Quant à se battre, Anne, ce n’est pas forcément descendre dans la rue avec des 
drapeaux, etc. Se battre pour un poste c’est que tu reçois un courriel où l’on te 
demande si tu serais d’accord pour que les chargés de formation fassent partie de 
l’AP quitte à se retirer sur certains votes, on te demande de voter pour ou contre. 
 
Anne Bourhis 
Moi je pense que ce n’est pas juste les profs, c’est la direction qu’il faut convaincre 
et je ne suis pas convaincue du tout à l’heure actuelle que la direction de l’École 
serait d’accord pour changer les statuts.  
 
Si on change les statuts de l’AP, l’AP étant une partie constituante de l’École, il faut 
que toutes les parties constituantes de l’École acceptent de changer les statuts, il me 
semble en tout cas, je ne suis pas juriste, mais il me semble que le Conseil 
d’administration et le Conseil de direction de l’École doivent aussi appuyer ça et à ce 
moment-là ce n’est pas juste d’envoyer un mail de la part des profs qui vont dire, il y 
a X% qui sont d’accord. 
 
Jacques Fortin 
Il ne faut pas oublier que le Conseil d’administration et la Direction de l’École seront 
obligés de revoir les statuts car depuis qu’ils ont été votés, il y a quatre ou cinq 
nouvelles catégories de professeurs qui ont été créées dont on ignorait même qu’un 
jour elles existeraient. 
 
Donc les invités de toutes sortes, les invités avec statut, pas de statut, permanents, 
pas permanents, les chargés de formation permanents, pas permanents alors à un 
moment donné, d’une façon ou d’une autre, il va falloir qu’ils soient interpellés, que 
l’Assemblée soient interpellée et dise maintenant, on va mettre nos statuts à jour en 
fonction de nos réalités pratiques et nos réalités pratiques c’est qu’il y a à peu près 
quatre ou cinq statuts qui sont apparus.  
 
Il faut se poser la question et quand on y aura répondu comme assemblée et c’est 
probablement le premier endroit où il faudra y répondre, on demandera ensuite à la 
direction d’y répondre. Si la direction ne répond pas ce que l’Assemblée veut, on ira 
au Conseil d’administration, s’il ne répond pas ce que l’on veut, on ira à Québec. 
Mais peut-être qu’ils répondront ce que l’on veut parce qu’il y a bien des chances 
qu’il y ait communauté de pensée en bout de ligne. Il est certain qu’on ne peut pas 
laisser les statuts de l’APHEC et de l’AP comme ils le sont avec l’apparition des 
nouveaux statuts de profs qui ont été votés et acceptés au Conseil pédagogique et qui 
donnent lieu à des embauches et à des salaires. Nous n’avons pas le choix, il faut les 
réviser d’une façon ou d’une autre. 
 
Anne Bourhis 
De toute façon, ce n’est pas à nous en APHEC d’en discuter, ce sera à l’AP en 
assemblée d’en discuter. Ma perception cependant, c’est que je ne suis pas certaine 
que ça se fera aussi facilement. 
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Jacques Fortin 
Ça se discuterait très facilement, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile de 
faire accepter qu’il y ait des nouveaux statuts. Je suis tout à fait d’accord avec toi 
mais nous n’avons pas le choix d’en discuter parce que la réalité est là depuis deux 
ou trois ans et on tarde à faire le débat là-dessus. Ce sera oui, ce sera non, mais en 
bout de ligne le débat sera fait, on ne peut pas l’économiser. 
 
Allain Joly 
En attendant, l’APHEC peut procéder là-dessus. 
 
Benoit Aubert 
L’APHEC a beaucoup de flexibilité parce qu’on peut y décider ce qu’on fait. Jacques 
disait qu’il n’y en a qu’une qui va survivre, mais même à l’AP on ne peut dire que 
les taux de participation soient fantastiques sauf quand Jean-Marie vient parler et 
même là, nous avons de plus en plus de profs et nous n’avons toujours pas besoin 
d’une plus grande salle. 
 
Alix Mandron 
On peut lire le discours après. 
 
Benoit Aubert 
On peut lire le discours par la suite, mais mon point est qu’on a une forme 
d’assemblée qui n’a pas évolué depuis bien longtemps, on essaie de réélire du monde 
dans la même salle pour voter des affaires puis on s’aperçoit qu’il n’y a plus 
personne. Peut-être faudrait-il réfléchir à notre façon de faire et profiter justement de 
la flexibilité de l’APHEC pour lui donner une forme bien différente d’autant plus que 
de plus en plus de services organisent des réunions de service le mercredi midi. Je 
n’ai pas la réponse mais j’ai l’impression que c’est un problème important. 
 
Allain Joly 
Les propositions qu’on vous soumet aujourd’hui vont dans le sens de tes 
observations Benoit, il faut imaginer une forme autre. 
 
 
Benoit Aubert 
Autre de ce qu’on essaie toujours de faire. On aura beau avoir Paul Bocuse pour 
nous apporter des lunchs, je pense que ça ne marchera pas. 
 
3. Réactions des membres au contenu des chroniques 
 
Allain Joly 
Donc si vous le voulez bien, nous allons procéder et regarder les propositions. 
D’abord la teneur des trois dernières chroniques. En passant, j’ai invité d’autres gens 
à écrire une chronique, qui pour diverses raisons, n’ont pas pu nous envoyer leur 
texte, mais il y aura d’autres chroniques. Ce qui en ressort, ce sont des constats et des 
commentaires sur ce qui devrait être fait. Celle de Jacques où il nous expliquait 
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pourquoi les deux organismes ne survivraient pas était particulièrement tranchée. 
C’est d’ailleurs ce qui est ressorti aujourd’hui. En se basant sur les discussions que 
nous avons eues avec diverses personnes, il y a peut-être des propositions qui 
rejoindraient les préoccupations réelles des gens tout en respectant la pertinence 
entre ce que l’APHEC fait et ce que l’APHEC fera. 
 
Avez-vous des réactions face au contenu des chroniques avant que nous passions aux 
propositions? 
 
4. Sommaire du contenu des chroniques et propositions d’action 
 
Jacques Fortin 
Je veux être clair en ce qui concerne ma chronique. Ce que j’ai dit essentiellement 
c’est qu’en substance tout, absolument tout avantageait l’AP. La rémunération des 
gens qui y travaillent, la reconnaissance constitutionnelle, la nature des dossiers qui 
est plus intéressante et plus valorisante. Tout avantage l’AP.  
 
Dans une perspective où il y a compétition entre les deux organisations, il est certain 
qu’il est très difficile de survivre. Les gens qui vont accepter bona fide, gratis ou 
suivant le budget qu’on leur accordera en assemblée, de s’occuper des intérêts 
économiques des professeurs, le feront avec très peu de moyens, avec des réunions 
où il n’y a personne, avec des sujets qui sont méprisés par l’ensemble de la 
collectivité, parce que si tu parles d’argent ici, c’est quasiment un péché, c’est 
impossible. 
 
Alix Mandron 
Parle d’augmentations de salaire, ça fera tripper tout le monde. 
 
Jacques Fortin 
Je ne suis même pas certain, il faudrait vraiment que les salaires baissent beaucoup 
pour qu’on retrouve de l’intérêt. Alors tout ça fait en sorte que tout avantage l’AP et 
ce que je dis, c’est comme tout avantage l’AP, on devrait passer à l’AP mais il y a un 
problème, il n’y a pas d’indépendance. C’est une créature de la direction 
indirectement et il serait odieux que l’on demande au budget de l’École de financer 
nos représentations pour améliorer notre sort. Si on a des revendications qui sont de 
nature syndicale, on ne les fera pas payer par les contribuables.  
 
Alors ce que je dis en conclusion, c’est que malgré le fait que tout avantage l’AP, 
c’est l’AP qui devrait disparaître et l’APHEC qui devrait tout prendre sauf les trois 
réunions statutaires et l’élection des gens qui représentent le groupe des professeurs 
de l’École auprès des instances décisionnelles afin de recréer un lieu de débats sur 
tous les sujets indépendants, une APHEC financée par ses membres et qui rémunère 
correctement les gens qui s’en occupent et qui reçoivent.  
 
Allain Joly 
Ton point, c’était essentiellement quelque chose d’indépendant. 
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Jacques Fortin 
C’est l’indépendance à laquelle je tiens, ce que l’AP n’a pas. 
 
Paul Mireault 
Quand l’AP a été créée, j’étais alors vice-président de l’APHEC et une des choses, 
qui au fil des années a été mêlée, est justement le rôle de l’AP et de l’APHEC. Je 
vais arriver à la même conclusion que Jacques mais je vais d’abord me permettre de 
vous relire un extrait de la charte de l’École concernant l’Assemblée des 
professeurs : «L’Assemblée des professeurs exerce les fonctions suivantes : 
premièrement elle discute de toutes les questions soulevées par le rapport du 
directeur de l’École ou qui s’y rattache et deuxièmement donne son avis au directeur 
de l’École sur toute question d’ordre pédagogique» et il n’y a pas de troisièmement.  
 
Ce qui veut dire que toutes les autres tâches ou responsabilités ou mandat que l’AP 
veut bien se donner, ce n’est pas dans la charte de l’École et la direction ne voudra 
jamais financer ces activités-là. On l’a vu, les réunions de l’AP qui ne sont pas une 
des trois réunions statutaires et où le lunch n’est pas fourni, il n’y a guère plus de 
personnes dans la salle qu’ici en ce moment. 
 
Je suis tout à fait d’accord avec Jacques, les tâches sont clairement définies et il faut 
ramener à l’APHEC les discussions qui ne sont pas d’ordre pédagogique. L’APHEC 
a toute la liberté d’avoir le membership qu’elle veut et n’est pas dépendante de 
l’administration de l’École. 
  
Anne Bourhis 
Je suis tout à fait d’accord sauf que tu prêches à onze convaincus. On est tous 
d’accord, si on est là aujourd’hui ce n’est pas pour la qualité des sandwichs, ce n’est 
pas Bocuse mais quasiment, nous autres, on y croit. On est onze à y croire sur 250 ou 
240 et même si tu comptes les congés sabbatiques, mettons 220. Les points qui sont 
affichés, études comparatives des régimes de conciliation travail/famille ou les 
questions de rémunération ou quoi que ce soit d’autre, il m’arrive parfois d’en parler 
à des collègues et ils me répondent, je n’ai pas d’enfants, mes enfants sont grands, il 
y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que je n’ai jamais senti, depuis que je 
suis à l’École, la volonté d’avoir une action collective et de prendre un dossier et de 
le mener. 
 
 J’ai l’impression qu’on est dans une période où les gens ont une réflexion plus 
individuelle. Les gens vont te dire qu’ils sont allés se négocier telle affaire ou qu’ils 
se débrouillent personnellement, mais en faire une action collective, je n’en vois pas 
le frissonnement. 
 
Je suis donc d’accord avec toi que ce ne sont pas des questions qui peuvent être 
traitées à l’AP et que la direction ne voudra pas que l’AP traite de toute façon. Je suis 
d’accord avec toi, qu’en théorie, il devrait y avoir une APHEC forte pour traiter de 
ces questions et avec le membership qu’elle veut y compris le membership des 
chargés de formation. 
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Je pense que mon réalisme fait en sorte de dire que ça ne marchera pas et la preuve 
en est aujourd’hui et pas seulement aujourd’hui, il y a deux mois, puis il y a six mois. 
Je pense que l’APHEC va se faire hari kiri jusqu’à ce qu’il y ait une crise 
épouvantable, Jacques le mentionne dans sa chronique, parce que là il va se passer 
quelque chose qui fera en sorte que les profs décideront de sortir de cette apathie et 
auront peut-être l’idée de faire un mouvement collectif, mais à l’heure actuelle on se 
bat contre la marée. 
 
Allain Joly 
Si je te comprends bien c’est comme «Kurt Weil» disait, une charte de plomb. Il y a 
Benoit, je pense et Germain et après, on regarde les propositions; peut-être qu’on 
dira comme toi Anne que ça ne vaut même pas la peine de toucher à ça. 
 
Benoit Aubert 
Ce que je trouve d’inquiétant dans l’intervention de Paul et je pense que le constat 
est juste, hors des trois réunions statutaires où Jean-Marie vient nous jaser, même si 
c’est l’AP, il n’y a personne. Le problème n’est pas de savoir où va le chapeau mais 
d’avoir quelque chose dont les gens ont envie de discuter. 
 
Je pense aux jeunes profs, s’il y avait un thème par exemple la garderie pour les 
enfants, c’est certain que nous ne serions pas 220 à en discuter, il y aurait peut-être 
20 personnes mais pour elles, c’est très préoccupant. Il faut penser à des formes 
différentes, peut-être est-ce une forme plus éclatée avec des morceaux sur des 
problèmes différents et c’est certain que si tu n’as pas d’enfants, les places à la 
garderie, c’est moins excitant. 
 
Anne Bourhis 
Je suis tout à fait d’accord mais ce que je trouve épouvantable, c’est lorsque des 
collègues qui n’ont pas d’enfants te disent c’est épouvantable qu’il n’y ait pas de 
place à la garderie ou c’est épouvantable que les congés de maternité soient si 
ridicules à l’École. Ceux qui sont touchés par le problème vont te dire oui c’est 
épouvantable et ceux qui n’ont pas d’enfants ou qui ne sont pas enceintes...  
 
Benoit Aubert 
Même s’ils disent oui c’est épouvantable ça ne veut pas dire qu’ils voudront en jaser, 
je pense que ce soit dans l’AP ou dans l’APHEC, le problème est le même, on a peu 
de sujets dont les gens ont envie de discuter. 
 
Alix Mandron 
C’est pas normal. 
 
Benoit Aubert 
Non ce n’est pas normal et c’est ça le problème. 
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Alix Mandron 
Je n’ai pas d’enfants à la garderie mais s’il y avait une discussion ici, je viendrais 
parce que moi, j’ai mis mes enfants à la garderie. 
 
Benoit Aubert 
On a un problème et il faut trouver comment le résoudre, c’est peut-être parce qu’on 
est plus gros et qu’on se connaît moins... 
 
Germain Belzile 
J’aimerais revenir sur le sujet de l’utilisation des fonds de l’École pour financer des 
activités qui visent le bien-être socio-économique des profs. Si l’AP survit à cause de 
l’existence juridique qui la lie à l’École, pourquoi n’y aurait-il pas une cotisation 
obligatoire d’un dollar par personne et que tout le monde soit automatiquement 
membre? Si tout le monde était membre, nous n’aurions plus l’obligation de 
demander 4 $ par paie et on pourrait ainsi financer une partie des activités de 
l’association reliées au bien-être socio-économique. 
 
Anne Bourhis 
Les gens vont se soulever si tu leur demandes de payer ne serait-ce qu’un dollar. 
 
Benoit Aubert 
Surtout dans ton département Germain. 
 
Anne Bourhis 
Benoit nous disait tantôt que même aux réunions de l’AP, il n’y avait pas de 
frémissement. Un des rôles explicites de l’AP est de réagir aux questions soulevées 
par le rapport du directeur. Nous aurons un test dès cet automne et à l’hiver car l’AP 
organise trois débats sur les trois questions principales qui ont été soulevées par le 
rapport du directeur. On ne peut pas être plus dans le rôle de l’AP que ça. Chacun de 
ces débats est censé nous préoccuper tous, qu’on ait ou pas des enfants. Le premier 
est le financement des universités, ensuite notre rôle comme membre à la vie de 
l’École et le troisième, je l’oublie déjà, c’est honteux. Nous verrons la semaine 
prochaine s’il y a du monde à ce premier débat. Si nous sommes incapables d’avoir 
du monde dans la salle, le lunch sera fourni en passant, un jour où il n’y a pas le 
directeur mais où il y a débat sur des sujets qui nous intéressent, à ce moment-là, ce 
n’est pas juste l’APHEC qu’il faut saborder mais les deux. On ferme les deux shops. 
 
Benoit Aubert 
Effectivement, s’il n’y a personne, il faut trouver une autre façon de recréer cette 
communauté, car on en a besoin. 
 
Marie-Hélène Jobin 
La fonction crée l’organisme. À un moment donné si on n’en veut pas de l’AP ou de 
l’APHEC, ou de n’importe quelle autre tribune. 
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Allain Joly 
À un moment donné il faut reconnaître les choses telles qu’elles le sont aussi. 
 
Marie-Hélène Jobin 
Il y a peut-être des groupes d’intérêt, de jeunes adjoints qui sont dans des contextes 
particuliers ou des agrégés avancés en carrière, pour avoir une expression qui avait 
été consacrée à une époque, ou des chargés de formation ou un groupe de femmes 
qui feront face à des problèmes de maternité ou de garderie, peu importe, qui vont 
émerger, je pense que j’attendrais ces émergences-là. 
 
Allain Joly 
Les propositions que nous vous présentons sont un peu en convergence avec vos 
observations. 
 
Marie-Hélène Jobin 
C’est triste de proposer des solutions qui saborderaient des outils qui ont été 
extrêmement utiles pas le passé, mais pour ma part, je suis vraiment fatiguée de 
revenir continuellement sur ces sujets et qu’au bout du compte, j’ai l’impression que 
je prêche dans le désert, j’ai d’autres choses à faire. 
 
Allain Joly 
C’est probablement la conclusion à laquelle d’autres personnes qui ne sont pas ici en 
viennent. 
 
Marie-Hélène Jobin 
À un moment donné j’ai beau dire que c’est important et qu’il faudrait stimuler... 
 
Allain Joly 
Une dernière intervention et j’aimerais qu’on regarde les propositions qu’on vous 
soumet aujourd’hui et recevoir votre feedback. 
 
Silvia Ponce 
J’ai vécu dans plusieurs universités et mon observation est qu’il y a évidemment une 
crise. Il y a à HEC une croissance phénoménale et les réactions des participants, 
normalement les professeurs, ont évolué dans différentes directions et je peux voir 
qu’à travers cette crise, on est en train justement de se chercher. 
 
J’ai appris à HEC qu’il y avait une organisation formelle qui est l’AP et une 
organisation informelle qui est l’APHEC. Je trouverais personnellement dommage 
qu’il n’y ait pas une instance à laquelle tous les professeurs puissent adhérer. 
 
Je suis d’accord avec Benoit qui nous dit que nous sommes des professeurs de 
gestion qui ne savent pas utiliser leurs connaissances pour régler ce genre de 
situations. 
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Je pense qu’il faudrait former un comité avec des représentants de tous les services et 
faire une recherche plus systématique afin de créer quelque chose de nouveau. On a 
la possibilité de le faire mais la question est comment y arriver. Tous les éléments 
doivent évidemment faire partie de ce nouveau modèle d’organisation afin de le 
rendre légitime pour tout le monde. Depuis mon arrivée à l’École, je constate cette 
contradiction entre ces deux organismes et c’est naturel parce que chacun apporte 
quelque chose de complémentaire et c’est la raison pour laquelle on ne peut pas 
éliminer drastiquement un ou l’autre. Pour moi la solution est de former un comité et 
de faire une recherche, on a ici le directeur de la recherche, on peut même aller 
chercher une subvention pour la faire. 
 
Benoit Aubert 
Le 1er février il y a un concours. 
 
Silvia Ponce 
(inaudible) Je crois qu’on pourrait ajouter quelque chose de précieux en capitalisant 
sur ce qu’il y a déjà. 
 
Allain Joly 
La proposition qu’on vous soumet revient un peu à tout ce qui s’est dit c’est-à-dire 
quelque chose qui tiendra compte des préoccupations éclatées d’un nouveau corps 
professoral. Dans le fond, cette modification nous l’avons vu venir, le problème est 
que nous en avons mal décodé les conséquences. 
 
Ce que nous vous proposons aujourd’hui est de former un comité qui essaiera de 
redéfinir quelque chose, de voir si cette approche peut être viable et pertinente pour 
les membres de l’APHEC. En bref, l’idée est de virtualiser une partie des rencontres, 
c’est-à-dire de faire un site où les gens seraient convoqués pour des consultations 
sans cependant aller aussi loin que de voter électroniquement parce qu’il y aura plus 
de débats. 
 
Benoit Aubert 
On pourrait avoir un débat électronique puis un vote électronique sur certaines 
questions. 
 
Allain Joly 
Donc cette approche, plus des études sur des questions qui préoccupent des segments 
du corps professoral pourraient peut-être apporter une solution mitoyenne jusqu’à ce 
que la grande question que Jacques et d’autres ont soulevée, AP/APHEC laquelle 
survivra, peut-être les deux je ne le sais pas, soit résolue. 
 
C’est en gros ce que je propose, un lien virtuel, de l’information qui intéresse 
certaines catégories selon leur âge, on fait le point où ils en sont rendus dans leur 
carrière, on mandate des études là-dessus, on fait des comparaisons avec ce qui se 
passe ailleurs et éventuellement on met ça en ligne avec un accès sécurisé. J’ai 
l’impression que le fait de pouvoir consulter virtuellement pourrait peut-être raviver 
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l’intérêt, sans compter que ça évite de convoquer des réunions à chaque fois. Qu’est-
ce que vous en pensez? 
 
5. Décisions de l’assemblée sur les propositions des membres 
 
Alix Mandron 
Je pense qu’il serait illusoire d’y arriver par intérêt de sous-groupe. Prenons le 
problème des femmes qui ne sont pas encore agrégées, enceintes jusqu’aux dents et 
sur lesquelles le directeur de service met de la pression en leur disant : «Tu n’avais 
qu’à ne pas avoir tes gamins maintenant». Ça amène quoi le point de discussion entre 
trois ou quatre personnes d’un service, ça ne va rien changer. S’il s’agit simplement 
de véhiculer de l’information sur ces catégories-là, moi je cesserai de payer ma 
cotisation car ça ne servira à rien. Les groupes de pression individuels, ils seront 
forcément plus petits sauf ceux qui partent à la retraite, les autres, ça ne servira à 
rien. 
 
Je pense que le problème est qu’on a embauché à tour de bras en ne faisant pas 
tellement attention aux messages et aux valeurs véhiculées à l’École. On embauche 
des gens qui sont essentiellement des individualistes et qui ne veulent rien savoir de 
la vie communautaire et pour qui les questions sociales n’ont pas d’importance. Le 
problème, il est là. Quand tu regardes les petits jeunes, ils s’en moquent pas mal des 
problèmes de l’École, ils sont là pour publier, point final. Ce n’est pas une façon de 
mener l’École, donc on n’aura jamais une APHEC qui sera vivante avec ça. Je suis 
probablement trop pessimiste, mais c’est le fruit de mes observations et je pense que 
si on y va par sous-groupe en disant si on fait des petites consultations pour les 
femmes enceintes, pour les pieds-bots, pour les chauves, ça ne servira à rien. 
 
Benoit Aubert 
Je pense qu’il y a un avantage à avoir des sous-groupes et les gens qui ont un 
problème donné seront gagnants, car déjà l’information circule. Ça ne règle pas le 
problème appelons-le d’appartenance communautaire, mais ce problème est partout. 
C’est peut-être un effet de génération, il faudrait demander aux sociologues, mais je 
ne pense pas que ce soit parce qu’on a embauché des gens particulièrement 
individualistes, je pense qu’il y a une génération qui est plus individualiste que la 
génération précédente et je fais un parallèle avec les Déjeuners d’Archimède, il n’y 
en a pas cette année. Savez-vous pourquoi? Savez-vous combien de courriels j’ai 
reçus me demandant pourquoi il n’y en avait pas? Zéro. L’année passée je prenais les 
présences, je me suis dit si la moyenne des profs est en bas de la barre, je ferme la 
shoppe. Savez-vous où j’avais mis la barre qu’on n’a pas atteinte? Dix. 
 
C’est le problème de l’APHEC, c’est vrai, mais c’était le même problème pour les 
présentations des résultats de recherche. Il va falloir à un moment donné, comme 
École, qu’on se pose la question, qu’est-ce qui reste au centre et comment on 
l’anime. On peut résoudre le problème pour l’APHEC et si on le résout ce sera 
extraordinaire, mais je pense que le problème est plus large que ça. 
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C’est un élément intéressant qui ne résout pas le problème fondamental et peut-être 
qu’il n’y a pas de solution pour le problème fondamental, je ne sais pas mais pour les 
gens qui sont dans ces sous-groupes, il y a un avantage à pouvoir échanger. 
 
Allain Joly 
Pour être clair, l’idée c’est d’arriver à faire des études qui auront un intérêt pratique 
par rapport aux fonctions d’un certain nombre de membres de l’APHEC. Le pari est 
qu’éventuellement, si vous êtes d’accord, on pourrait constituer une communauté à 
partir des besoins particuliers satisfaits dans un forum commun. 
 
Benoit Aubert 
Réal a fait une étude sur les communautés pratiques, on pourrait peut-être lui 
demander ce qui marche et ce qui ne marche pas.  
 
Allain Joly 
Ce qui marche, c’est du coaching et une présence constante et ce n’est pas ça qu’on 
veut faire. La seule façon d’y arriver c’est à partir d’une site où virtuellement il y a 
une communauté qui se rencontre pour se prononcer sur certaines choses. Je pense 
que c’est la seule porte entr’ouverte vers ce que tu proposes. 
 
Federico Pasin 
Si on va dans cette direction, j’aurais tendance à préférer un forum de discussions 
parce que des pages statiques où il y a des études, on ne peut avoir aucune idée si les 
autres se rencontrent. Je sais qu’il y en a qui étaient plutôt contre l’année passée, 
mais s’il y en a quelques-uns qui échangent des idées dans un forum, même s’ils sont 
un peu virulents entre eux, on a besoin de se faire brasser un peu, c’est une voie que 
nous pourrions essayer. Les jeunes qui n’ont pas le temps de venir aux réunions 
pourraient plus facilement utiliser ce moyen car il y aurait un endroit où des 
minorités, parce que le problème ici est qu’il y a souvent des questions qui 
concernent les minorités, discuteraient dans un forum, il y aurait un peu d’action et 
d’autres pourraient être plus discrets et regarder. Ça peut peut-être donner quelque 
chose, pourquoi ne pas l’essayer.  
 
Alix Mandron 
Ça pourrait être une soupape pour évacuer la vapeur mais ça n’aura pas d’effets 
pratiques. 
 
Allain Joly 
Je pense que Renée a déjà aménagé un espace. 
 
Benoit Aubert 
Un vrai chat room, c’est facile. On a les outils à l’École, il faut juste s’en servir. 
 
Allain Joly 
Je pense dans ce sens-là. Pour moi c’est une mince lueur d’espoir. 
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Benoit Aubert 
Ça ne coûte rien d’essayer. 
 
Allain Joly 
Et comme le disait le président Nixon, c’est peut-être la lueur au bout du tunnel… 
 
Germain Belzile 
(inaudible) il faut être réaliste, ça me semble être plus une soupape qu’autre chose. 
Comment prendre des décisions, il peut y avoir 10 ou 12 personnes qui chattent 
ensemble mais ça va mener à quoi, elles vont chatter. 
 
Federico Pasin 
On connaît leurs besoins, là on présume quels sont les besoins des femmes enceintes, 
mais si on voit qu’il y en a 20 qui en discutent, on déclenche une étude. Si d’autres 
échangent sur la pédagogie, les problématiques vont émerger et au lieu qu’il y ait 10 
personnes ici qui imaginent pourquoi les autres ne viennent pas, on pointe des 
problèmes puis on déclenche des actions. 
 
Benoit Aubert 
On peut voter électroniquement aussi. 
 
Marie-Hélène Jobin 
Moi je ferais un petit sondage afin de savoir combien d’entre vous aimeraient que ce 
point soit apporté dans une prochaine réunion et combien aimeraient faire partie d’un 
petit comité. 
 
Alix Mandron 
Ne parle pas de comité parce que tu n’auras pas de réponse, tu n’auras personne.  
 
Benoit Aubert 
La réunion peut être électronique et on peut voter si à un moment donné il faut se 
prononcer sur quelque chose plutôt que de le faire ici. Si j’ai 60 votes en format 
électronique... 
 
Allain Joly 
Je pense qu’on n’a pas vraiment le choix. 
 
Benoit Aubert 
Il y a des choses, ça dépend sur quoi. 
 
Marie-Hélène Jobin 
(inaudible) te préparer puis choisir les sujets, mais la réunion j’aime ça te voir. 
 
Alix Mandron 
Il y a quand même un avantage majeur aux réunions en personne tu peux parler avec 
des gens que tu ne vois jamais. Il y a bien des gens que je n’aurais jamais connus à 
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l’École comme jeune prof, si je n’avais pas assisté aux réunions de l’APHEC à 
l’époque où il n’y avait que ça. 
 
Benoit Aubert 
Il y a combien de jeunes profs ici aujourd’hui? 
 
Anne Bourhis 
Qu’est-ce que tu appelles jeune? 
 
Germain Belzile 
Gérard est ici comme observateur, est-ce que ça te donne le goût de devenir 
membre? 
 
Gérard Deschênes 
C’est la question que je voulais poser, est-ce que vous me conseilleriez de devenir 
membre? C’est intéressant mais ça semble (inaudible) 
 
Anne Bourhis 
Je suis aussi pessimiste qu’Alix et Dieu sait si pourtant je voudrais que l’École soit 
différente et que les gens soient différents, etc. mais ma naïveté a des limites et je 
pense que je l’ai atteinte aujourd’hui. Je ne suis pas opposée à essayer de faire des 
groupes de discussion, on peut bien essayer, ça ne coûte pas très cher, mais j’ai peu 
d’optimisme quant à son succès.  
 
Par contre, je me demande si l’idée d’avoir des études, par exemple les régimes de 
conciliation travail-famille, je me demande si ce ne serait pas une bonne idée d’en 
avoir au préalable et d’en discuter par la suite parce que discuter pour le plaisir de 
discuter, ça risque d’être de la ventilation de frustrations telles que je trouve qu’il n’y 
a pas assez de conciliation puis il n’y a pas de places en garderie ou il y en a trop, 
tandis que si on dit bien regardez voici où on se positionne, ça n’a pas besoin d’être 
très grand, quatre ou cinq autres universités, celles auxquelles on se compare tout le 
temps, voici où on se positionne et si on est la seule université à avoir une garderie, 
peut-être que je vais dire que j’aimerais qu’il y ait plus de places, mais comptons-
nous chanceux, on a déjà ça. Par contre si j’apprends que les cinq autres écoles 
auxquelles on se compare ont des garderies avec 450 places et que la nôtre en a 25, 
peut-être que j’ai une raison de croire que c’est correct d’être frustré. Alors quelques 
petites études, sondages et forums de discussion pour lancer ça. Il est certain qu’il 
n’y a pas de résolutions de prises en bout de ligne car si c’est une résolution prise par 
l’unanimité des 10 personnes qui ont participé au forum et qu’on la présente à la 
direction, elle nous répondra c’est 10 personnes sur 250 mais on aura au moins eu le 
plaisir d’en discuter. 
 
Jacques Fortin 
Allain tu devais nous revenir à l’automne Germain et toi pour nous faire une 
proposition sur l’avenir de l’APHEC et en même temps nous dire si vous restiez ou 
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si vous ne restiez pas. Or est-ce que nous y sommes ou est-ce trop tôt pour répondre 
à cette question? 
 
Benoit Aubert 
On a jusqu’au 21, vous allez restez un petit bout. 
 
Allain Joly 
On ne s’est pas concerté mais nous sommes prêts à amener les propositions qu’on 
vous soumet aujourd’hui jusqu’à la prochaine réunion prévue en février. Je pense 
que vais abonder tout à fait dans ce qu’Anne vient de dire dépendamment de la 
réaction, c’est-à-dire essayer de démarrer une communauté, un débat virtuel sur des 
études factuelles et si ça ne lève pas, effectivement, je ne réponds pas pour Germain, 
mais personnellement, après le mois de février, je vais remettre en cause la modalité 
de cette participation à essayer d’animer ça.  
 
Jacques Fortin 
J’aimerais ajouter quelque chose, j’ai fait partie d’un certain nombre de comités dont 
un qui pendant cinq ans n’a pas eu de réunions mais dès qu’un problème survenait, 
les réunions étaient bondées de monde et ça repartait, l’exécutif était là et était prêt à 
faire le job. La crainte que j’ai ayant l’AP d’un bord et l’APHEC de l’autre, c’est que 
là où tu peux véritablement savoir s’il y a un problème et s’il y a un enjeu, c’est assis 
au Conseil pédagogique et assis au Conseil d’administration. Comment va-t-on 
savoir ce qui s’y passe si les gens qui sont censés nous représenter ne le font pas dans 
la perspective de représenter les intérêts du groupe mais plutôt comme des 
collaborateurs. Tous les membres du Conseil pédagogique et tous nos chefs de 
service sont des collaborateurs. On avait des gens qui étaient là, qui regardaient, qui 
se disaient : «Ça c’est une affaire de profs, ça c’est dangereux pour nous autres» et 
ils nous apportaient des points et on les suivait, il y avait des réactions. Comment 
serons-nous tenus au courant parce que le potentiel de réanimer vient de là parce que 
c’est au Conseil pédagogique et au Conseil d’administration que les affaires sortent 
puis qu’on apprend ce qui se passe parce que l’École est très secrète dans ses 
corridors. Il n’y a pas grand-chose qui sort du cabinet du directeur sauf au Conseil 
pédagogique et au Conseil d’administration. 
 
Allain Joly 
Une dernière intervention et on prend la décision car l’heure passe. 
 
Anne Bourhis 
Je veux juste réagir là-dessus, il se trouve Jacques que l’AP a deux représentants au 
Conseil pédagogique, il se trouve que ces deux représentants sont ici aujourd’hui à la 
réunion de l’APHEC. On a bien beau Marie-Hélène et moi avoir été élues pour l’AP. 
 
Marie-Hélène Jobin 
Officiellement c’est Gilbert et moi. 
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AnneBourhis 
Gilbert est APHEC, je pense que Gilbert représente l’APHEC. Moi je suis le bureau 
en tout cas. Sur les trois personnes de l’AP qui sont au Conseil pédagogique, il y en a 
deux ici à la réunion de l’APHEC et je pense que même si c’est sur une base 
informelle pour le moment, aujourd’hui la question ne se pose pas, en tout cas je ne 
parlerai pas pour Marie-Hélène mais pour moi quand je suis au Conseil pédagogique 
je ne suis pas AP ou APHEC, je suis professeure sans autre titre, sans avoir à 
défendre un programme ou un service. 
 
Jacques Fortin 
Te sens-tu mandatée pour nous en parler ici ou à l’AP ou aux deux? 
 
Anne Bourhis 
À l’AP, absolument. 
 
Jacques Fortin 
Même si ce sont des choses qui concernent nos conditions matérielles d’existence? 
 
Marie-Hélène Jobin 
Anne remplace statutairement le président de l’AP. Il me semble d’une logique assez 
naturelle de dire qu’elle aurait un mandat de piloter, voire de faire mousser les 
intérêts puis les mandats qu’on peut lui donner à l’AP. Pour Gilbert et moi, il est dit 
que nous représentons les professeurs mais que nous n’agissons pas à titre de 
défendeurs de leurs intérêts.  
 
On est là comme professeurs puis on exerce notre rôle de professeur, notre jugement. 
Par contre, à titre personnel et je pense que ce serait simplement une bonne pratique 
que de façon régulière on puisse faire à tout le moins rapport des discussions qui ont 
eu lieu au Conseil pédagogique, de soulever les enjeux et d’y faire une lecture de ce 
que nous voyons comme ayant des impacts et ça je pense qu’une assemblée serait 
légitime, je parle d’une assemblée des professeurs, mais on peut le faire aussi 
gracieusement pour l’APHEC, il serait légitime de lui demander de faire ce rapport-
là. 
 
Personnellement je m’y conformerais avec grand plaisir mais je n’ai pas eu de 
demande dans ce sens-là. Anne et moi n’avons pas la même réponse là-dessus puis 
on n’a pas le même devoir non plus puisqu’elle a un poste qui est différent du mien. 
 
Allain Joly 
Il est 13 h 25, j’ai deux questions bien précises à vous poser. Il y a deux propositions, 
d’abord est-ce que ça vaut la peine de me lancer dans la virtualisation factuelle car 
comme le disait Alix tantôt, j’aime bien voir les gens en chair et en os aussi, donc 
d’organiser notre site pour que ça puisse se faire. 
 
Deuxième chose, il faut évidemment donner des raisons concrètes et pratiques afin 
d’amener les gens à y participer. Donc, il y a deux types d’études qui sont proposées 
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et si vous êtes d’accord, on va embaucher un assistant pour commercer à ramasser 
l’information factuelle afin d’enclencher le débat. 
 
Anne Bourhis 
Ma réponse à ta première question, oui essayons. Pour le deuxième point, ma 
préférence serait de lancer une étude pas de lancer les cinq. L’étude qui me semble la 
plus rassembleuse est la B, (Établissement d’un tableau des rémunérations 
comparatives au Québec, au Canada et aux États-Unis pour les écoles et facultés de 
gestion de même que les pratiques d’embauche qui y prévalent) parce qu’on est tous 
rémunérés par l’École. On n’a pas tous des problèmes de conciliation travail-famille, 
on ne prendra pas tous notre retraite dans les prochaines années, mais une chose est 
sûre, tous à l’École on est payés. Donc s’il y a un point qui peut peut-être rassembler 
les gens, ce serait l’étude sur la rémunération. 
 
Benoit Aubert 
Mais si on veut attirer aussi les adjoints. 
 
Anne Bourhis 
Les adjoints peuvent se comparer ailleurs. 
 
Benoit Aubert 
Ils viennent de se comparer, ça ne les intéressera pas. Pas de place à la garderie, est-
ce que ça peut les intéresser? 
 
Anne Bourhis 
Tu penses que les adjoints sont plus intéressés par les places en garderie que par les 
sous? 
 
Benoit Aubert 
On peut faire une étude, mais sondons les gens sur ce sur quoi on va la faire. 
 
Allain Joly 
Ce serait peut-être une première façon de mettre ça en route. Donc la priorité serait 
là. 
 
Alix Mandron 
Faire un sondage par catégorie et dire personnellement qu’est-ce qui vous intéresse  
 
Allain Joly 
Voici les questions qui ont été soulevées par différentes catégories de gens et ce sur 
quoi on s’engage. 
 
Alix Mandron 
Mais la question qu’il va falloir poser est : «Qu’est-ce qui vous préoccupe?» 
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Anne Bourhis 
Sans leur donner de catégories, sans leur donner les trois premiers choix. 
 
Alix Mandron 
On verra bien ce qui sort, c’est ça qui sera révélateur. 
 
Allain Joly 
Vous recevez sans doute beaucoup de questionnaires par courrier électronique. Pour 
ma part, je dois en recevoir 60/70, si ce n’est pas cuit d’avance et s’il faut se faire 
aller les méninges, j’ai l’impression que les gens ne répondront pas aussi facilement 
à des questions venant de l’APHEC. Je ferais peut-être des catégories. 
 
Alix Mandron 
Trois catégories, rémunération, qualité de vie et orientation de l’École. 
 
Allain Joly 
On pourrait effectivement procéder de cette façon et se servir de ce lien pour activer 
le débat sans être obligé de revenir en assemblée à chaque fois. 
 
Marie-Hélène Jobin 
Tu veux que tes débats marchent, prends-en deux ou trois qui n’ont pas peur de la 
controverse à l’École puis demande-leur d’émettre des opinions tranchées pour partir 
le débat, ça va aller vite, tu vas voir. 
 
Allain Joly 
Je pense que tu as bien raison, c’est l’emballage du produit. 
 
Benoit Aubert 
On pourrait avoir pour un HEC lucide, pour un HEC solidaire. 
 
Anne Bourhis 
Commence à faire le débat par courriel, par sur le site web, envoie un ou deux 
messages puis quand les gens te demandent de ne plus envoyer ces messages, tu leur 
dis suite sur le site web parce que si tu leur dis tout de suite d’aller voir sur le site 
web, ils n’iront pas. Soyons «agaces» un peu. 
 
Germain Belzile 
Est-ce qu’on les envoie seulement aux membres ou si on les envoie aussi aux 
membres potentiels? 
 
Benoit Aubert 
Tous les membres potentiels. 
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Allain Joly  
Effectivement ce serait ouvert. On s’est entendu au début là-dessus, il faut ouvrir. Je 
vous remercie sincèrement de votre participation. On vous revient en ligne avec la 
suite de ce qu’on va décider. 
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