
Verbatim 
 

Réunion de l'APHEC 30 mai 2007 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Informations
     
2. Approbation des états financiers (du 31 mai 2004 au 31 mai 2006) examinés par 

Pierre Allard, C.A. 
     
3. Rémunération dans quelques grandes universités canadiennes et à HEC Montréal
     
4. Discussion sur le contenu du rapport concernant la mise sur pied d’un Comité 

d’éthique ou de déontologie
     
5. Discussion sur le contenu du rapport sur les Conditions de travail des 

professeurs adjoints 
     
6. Programme d’activités pour la prochaine année académique 
 a) Rencontre avec les chargés de formation 
 b) Rencontre avec les professeurs sur le point de partir à la retraite ou 

récemment partis à la retraite 
 c) Assurances collectives et la possibilité d’une couverture complémentaire 

offerte par l’APHEC 
 d) Retour sur le tapis d’une «fusion» AP-APHEC 
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Allain Joly 
Comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas beaucoup de réunions car il 
difficile de coordonner un exécutif de 153 personnes. Germain et moi avons travaillé 
sur un certain nombre de dossiers et les deux plus importants dont nous aimerions 
discuter avec vous aujourd’hui sont le code d’éthique et les professeurs adjoints.  
 
Il y a deux ans quand nous avons accepté de faire le pont, comme disent les Français, 
entre l’APHEC et l’AP, enfin bref, de tenter de maintenir à flot l’APHEC, un des 
sujets qui avait été proposé par l’assemblée, était les échelles salariales. Nous avons 
demandé, à deux ou trois reprises, à Statistique Canada de faire une enquête spéciale 
sur la rémunération des professeurs dans les écoles de management, les « business 
schools », les facultés. Nous allons donc regarder les résultats et voir également le 
programme dans lequel on s’est engagé. 
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Le deuxième point, les états financiers. C’est Jacques Fortin qui m’a sensibilisé à la 
nécessité de faire vérifier par un comptable l’état de nos finances. C’est une simple 
formalité. Trois années n’avaient pas été regardées, bref, depuis le départ de Jacques 
Fortin, comme président. Nous avons réglé cette question et il ne nous reste qu’à 
faire approuver ces états financiers par les membres de l’APHEC. Ce ne sera 
malheureusement pas aujourd’hui car nous n’avons pas le quorum. Je vais tout de 
même vous les présenter dans les grandes lignes et répondre à vos questions. Les 
états financiers sont en ligne sur le site web de l’APHEC. 
 
1. Informations 
 
La première chose que je voudrais vous dire, est qu’il y a des micros ici, on ne fait 
plus de procès-verbaux, étant donné que nous ne sommes pas assez nombreux pour 
voir à tout, ce que l’on fait ce sont des verbatims. En d’autres mots tout ce qui est dit, 
Renée, qui est la secrétaire de l’APHEC, tape ça, et met ça sur le site de l’APHEC.  
 
La raison pour laquelle je vous dis ça est, qu’habituellement, on demande aux gens 
de s’identifier avant de prendre la parole. Aujourd’hui la question des adjoints est 
susceptible de créer un certain malaise chez certains d’entre vous. C’est pourquoi si 
un adjoint intervient, son nom ne sera pas mentionné dans le verbatim. C’est une 
précision que je tenais à apporter. 
 
Avez-vous des questions? Si vous le voulez bien, je me garderai à peu près une 
vingtaine de minutes par question importante, c’est-à-dire le Comité d’éthique que 
vous retrouvez au point 4 et les professeurs adjoints au point 5. Le temps restant sera 
consacré aux autres questions de l’ordre du jour. 
 
2. Approbation des états financiers 
 
Donc pour les états financiers, il n’y a pas eu de scandale de commandite encore de 
détecté par le comptable. 
 
?? 
Est-ce qu’il y a deux comptabilités? 
 
Alain Joly 
Il y a Renée qui en fait une, le comptable fait des corrections d’écriture, on peut 
effectivement dire qu’il y a deux comptabilités. Le comptable est là pour redresser 
les états financiers pour chacune des années, c’est son opinion.  
 
J’attire votre attention sur ce fait-là, ce n’est pas une vérification, et donc il n’y a pas 
de confirmation. Il donne une opinion, attestant que, selon lui, tout paraît correct.  
 
Pourquoi ce n’est pas une vérification ? Parce que c’est très dispendieux de faire une 
vérification. Avec ce que nous avons présentement, il nous en coûte 1350 $ par 
année d’états financiers. Je trouvais que c’était beaucoup d’argent pour aller plus 

 2



loin. Nos états financiers ainsi que notre comptabilité sont accessibles sur le site de 
l’APHEC dans la section réservée aux membres. 
 
Jean-Guy Desforges 
Ça n’engage aucunement la responsabilité professionnelle du comptable. 
 
Allain Joly 
On voit que ce sont des formules. Donc ça c’est la première page. Pour les années 
individuelles maintenant, cette page-là vous aller la retrouver sur chacune des années 
où il y a eu des états financiers produits. Ce que j’ai fait, j’ai pris l’historique des 
quatre dernières années, donc j’ai pris une page essentiellement où on avait un 
historique.  
 
La dernière année pour laquelle nous avons des états financiers finit le 31 mai 2006, 
c’est-à-dire que demain, il y a une autre année qui finit le 31 mai 2007, donc on va 
reprendre cet exercice-là. Les honoraires professionnels, c’est essentiellement ses 
honoraires à lui ici. Il n’y a pas eu beaucoup de choses en 2006 en termes 
d’assemblées. 
 
Les frais de bureau, c’est en grande partie la production justement des fameux 
verbatims. Ces verbatims, encore une fois, sont disponibles sur le site de l’APHEC. 
 
Notre position à la fin de l’exercice 2006 était d’environ 47 000 $. En d’autres mots, 
sans qu’on nage dans l’argent, nous avons tout de même un excédent. Ceci 
s’explique par le fait que nos activités soient réduites. La décision que nous aurons à 
prendre dans les jours qui viennent est de placer une partie de cette encaisse. Est-ce 
qu’il y a des questions sur cette page ?  
 
Notre encaisse doit actuellement friser les 40 000 $ et les dépôts à terme un peu plus 
de 20 000 $. Il faudra donc penser à faire d’autres placements pour que cet argent ne 
dorme pas. Enfin, nous avons un petit trésor de guerre qui s’accumule 
tranquillement. 
 
La page suivante, les cotisations 2005 et 2006, il n’y a rien de particulier. 
 
Si on remonte en 2003 et 2004, on voit que la tenue d’assemblées est nettement plus 
soutenue. Ceci reflète, en partie, le fait que c’était avant la scission entre l’AP et 
l’APHEC. 
 
L’audiovisuel, ce sont les micros, les enregistrements. Il y a eu certaines assemblées 
où il y a aussi eu des caméras. Nous devons louer l’équipement et les frais que vous 
voyez ici viennent de là. 
 
Les honoraires de recherche, encore une fois vous retrouvez les honoraires du 
comptable ici. Le 520 $ est une dépense qui date d’avant nous, je n’ai aucune idée de 
cet honoraire-là. De temps à autre, nous embauchons des assistants, comme exemple, 
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la recherche sur la rémunération a été effectuée par un assistant. En 2003-2004, nous 
avions fait une enquête sur les conditions de retraite des profs, nous avions donc 
embauché un assistant pour effectuer la recherche. Les résultats nous ont permis 
d’observer les écarts entre les offres de l’École et ce qui était offert ailleurs. 
 
À cette époque-là, nous avions rencontré Jean-Marie Toulouse. Ce dernier a, par la 
suite, formé un comité afin d’analyser la situation et nous attendons toujours les 
conclusions de ce groupe de travail qui a été mis sur pied en 2006. 
 
Donc 2004-2003, les taux d’intérêt sont un peu plus intéressants qu’ils ne l’étaient. 
C’est la seule chose à noter. Donc ce sont les états financiers vérifiés. Renée, avez-
vous l’état de notre encaisse ? 
 
Renée Bouchard 
Près de 38 000 $ plus les placements. 
 
Allain Joly 
On approche les 60 000 $. Est-ce qu’il y a des questions sur les états financiers ? Il 
n’y a donc pas de questions. Vu que nous n’avons pas le quorum pour approuver les 
états financiers, je suggère, à moins que vous n’ayez d’autres idées, de les mettre sur 
le site internet en mentionnant qu’ils ont été discutés lors de notre assemblée et que 
ça reste comme ça jusqu’à ce qu’il y ait assez de monde pour régler la question. 
 
Marie-Claire Malo 
C’est quoi le quorum? 
 
Allain Joly 
Une trentaine, il me semble que c’était ça la dernière fois, d’ailleurs c’est la première 
fois que je n’ai pas le quorum. Il faut dire qu’il y a beaucoup d’activités aujourd’hui. 
 
Vous avez dans l’avis de convocation un lien direct pour ceux qui veulent aller voir 
ça. S’il n’y a pas d’autres questions, je propose qu’on poursuive avec notre ordre du 
jour.  
 
3. Rémunération dans quelques grandes universités canadiennes et à 

HEC Montréal 
 
Le troisième point, la rémunération. Je vous fais une mise en contexte. Je suis à 
l’École depuis plus d’une vingtaine d’années, 20-25 ans, et la situation a toujours été 
la même. Le souvenir que j’en ai est que nous avons toujours eu des augmentations 
quantiques. Lorsque je suis revenu de mon doctorat, Jean Guertin qui était le 
directeur de l’École à l’époque, avait mis sur pied un groupe de travail et ce groupe 
de travail avait constaté que nous étions sous-payés par rapport au marché. Nous 
avions donc reçu une augmentation assez considérable, j’étais adjoint à cette époque 
et pour ma part j’avais reçu 16 000 $ de plus. 
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À la fin des années 90, Jean-Marie a fait le même exercice. Il a voulu augmenter la 
masse salariale consacrée aux profs et a vendu l’idée aux membres du Conseil 
d’administration. Il y avait aussi une petite clause qui disait que les agrégés avancés 
en carrière allaient perdre le petit écart qui les séparait des titulaires. Cette question a 
été résolue, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a quelques semaines par Michel 
Patry. Donc, les agrégés avancés en carrière gardent le petit écart et la prime ne 
tombe plus. 
 
La question de la rémunération pour revenir à ça, est encore en train de prendre cette 
tournure-là. Si on regarde les résultats de cette enquête, les chiffres 2004-2005 du 
premier tableau sont des salaires moyens excluant les primes administratives. C’est 
la paye qui est directement liée à la fonction de professeur. 
 
Il y a une autre catégorie à droite, chargé de cours, qui correspond à notre catégorie à 
nous, chargés de formation. Ce qu’on appelle un chargé de cours ici à l’École, ce 
n’est pas le chargé de cours que vous voyez là. Donc le chargé de cours qui est là, 
c’est vraiment notre chargé de formation et vous voyez l’évolution de la 
rémunération moyenne pour chacune des catégories.  
 
2005-2006, les dernières données de cette enquête datent du mois de décembre 2006. 
Donc, de quelle façon avons-nous procédé? J’ai embauché un assistant de recherche 
qui allait à Statistique Canada et au fur et à mesure que les données étaient 
accessibles, on les ajoutait au tableau. Deux ou trois personnes se sont chargées de 
cette enquête. Dans le fond, ce sont deux ou trois demandes d’informations qui ont 
été amalgamées, ce n’est pas une enquête publiée régulièrement. 
 
Je veux clarifier un autre doute qui a été exprimé par un certain nombre de collègues. 
«Si c’est si élevé que ça, c’est que les médecins et les dentistes sont inclus». Non, il 
n’y a pas de médecins, il n’y a pas de dentistes. Tout ce qui est là, ce sont des profs 
qui enseignent des disciplines liées aux «business schools», à la gestion, au 
«management» et c’est tout.  
 
Les trois années que vous voyez là représentent la moyenne nationale. On s’est dit 
qu’il serait peut-être intéressant de se comparer avec les institutions avec lesquelles 
on est habituellement comparé dans les revues ou par les organismes d’agrément. 
Donc, Alberta, Ontario et UBC, les salaires des professeurs titulaires sont des 
salaires encore moyens. Je pense que l’écart est très significatif pour un certain 
nombre d’institutions. Incidemment, les tableaux sont sur le site de l’APHEC. 
 
 
2003-2004, on s’est dit qu’on allait se comparer avec un certain nombre 
d’institutions qui nous ressemblent. Titulaires, agrégés, chargés de cours et, de plus 
cette année-là, on a réussi à avoir un indice du coût de la vie qui permet, je ne dirai 
pas de faire échec, mais de mitiger le fameux argument ça coûte plus cher de vivre à 
Toronto ou à Vancouver qu’à Montréal. Ça vaut ce que ça vaut.  
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Donc si je compare HEC avec d’autres institutions, pour l’année 2003-2004, sans 
que ce soit un écart abyssal, déjà il y a un écart. HEC, Université de Montréal, 
UQAM versus nos deux concurrentes anglophones à Montréal, on y voit déjà un 
mouvement d’écart significatif amorcé en 2003-2004. 
 
Sylvia Ponce 
Professeur adjoint c’est 118 000 $ et à côté c’est plus bas (Professeur agrégé) ? 
 
Allain Joly 
Peut-être, je ne sais pas, mais ce qui m’a été dit, c’est qu’il n’y a pas de primes 
administratives, est-ce que ça exclut les primes d’entrées. Je ne sais pas. 
 
Il y a une collègue de Concordia qui me disait que 57 000 $ pour un professeur 
adjoint à Concordia, ça n’avait pas d’allure que c’était plus que ça. 
 
Ces chiffres nous donnent, tout de même, en termes d’ordre de grandeur, un 
positionnement. On peut toutefois investiguer ou pas sur l’exactitude des chiffres de 
2003-2004. Regardez l’écart de 2004-2005, ce sont les dernières années. 
 
Marie-Claire Malo 
L’échelle salariale n’est pas différenciée : UQAM, Concordia, McGill? Par exemple, 
l’école des sciences administratives de l’UQAM, c’est la même échelle que toute 
l’université, ce n’est pas différencié ? 
 
Allain Joly 
Je ne peux pas te répondre, j’imagine que oui. 
 
Donc l’UQAM, la moyenne des titulaires en 2004-2005 est à 100 000 $, HEC est à 
116 000 $, l’Université de Montréal à 104 000 $ et McGill à 156 000 $. Pour l’ouest 
du Canada, Ottawa, Toronto, vous voyez que les écarts sont croissants d’une année à 
l’autre.  
 
La question à l’ordre du jour aujourd’hui est qu’est-ce qu’on fait avec ça? J’en ai 
parlé hier à Michel Patry qui ne croyait pas que les écarts se creusaient de façon 
aussi significative. Ça n’a pas eu l’air à émouvoir le «membership» alors je n’ai plus 
bougé, je n’ai plus demandé d’autres mises à jour parce que je me suis demandé si ça 
valait la peine de faire ce genre d’enquête-là.  
 
Un élément de réponse à la question que je vous pose est le suivant : c’est l’histoire, 
c’est-à-dire que nos augmentations salariales ont toujours été sur un mode quantique, 
ça veut dire que l’écart se creuse puis à un moment donné on s’adresse à la direction 
et on dit il faudrait faire quelque chose. 
 
Nous devons décider aujourd’hui si nous continuons à financer cette enquête, ce 
n’est pas très dispendieux quelque 300 $/ 400 $ plus les honoraires d’un assistant. En 
d’autres mots, est-ce que la comparaison des salaires vous intéresse suffisamment 
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pour qu’on continue ou si vous nous dites qu’on ne devrait pas dépenser notre argent 
sur ce projet.  
 
Marie-Claire Malo 
C’est parce que ce n’est pas indistinct des autres questions. Il y a l’échelle salariale et 
il y a les autres composantes de la rémunération et il est important d’en tenir compte. 
Moi je considère que nous devons continuer parce qu’il y a d’autres enjeux à l’École. 
La charge de travail, c’est un enjeu, les autres composantes de la rémunération sont 
des enjeux, donc il faut avoir l’information de base. Ça ne veut pas dire que ça doive 
devenir un enjeu seul, il y a plein d’autres choses qui vont arriver et on n’a rien vu, 
c’est devant nous. 
 
Allain Joly 
Merci de nous encourager. 
 
Marie-Claire Malo 
Il me semble que c’est juste devant nous. 
 
Jean-Guy Desforges 
De constater que Western Ontario, Toronto soient payés plus que nous, il fallait 
presque s’y attendre. L’élément qui me semble plus important est de voir notre 
rémunération relative à celle des autres baisser dans le temps, dans quelques années 
et, à mon avis, c’est beaucoup plus sérieux que de constater des écarts. On ne peut 
pas se laisser distancer année après année par d’autres. Je pense que ces données 
constituent un élément important de discussion avec la direction. 
 
Allain Joly 
Pour illustrer ton commentaire, je vais prendre le cas des titulaires à McGill, de 
138 000 $ à 156 000 $ en un an. Il me semble que c’est un écart qui se creuse si on le 
compare avec le nôtre de 111 000 $ à 116 000 $. Donc la tendance est là, c’est ce que 
j’expliquais à Michel hier, il avait l’air étonné. 
 
Si vous me dites de continuer, j’appelle mon assistant afin de lui demander d’aller 
chercher d’autres chiffres. On vous présentera, par la suite, cette moyenne des 
salaires de façon peut-être plus claire, c’est-à-dire, par le biais de courbes tout 
simplement. 
 
Le choix des institutions n’est pas innocent car nous sommes maintenant une École 
de calibre international. Il y a peut-être une prétention à se comparer à Harvard et 
autres, mais on devient un petit peu plus réaliste avec la nouvelle direction de l’École 
et on doit se comparer avec les meilleures dans une ligue canadienne. Donc, quand je 
me compare avec les meilleures canadiennes, je constate que la rémunération 
commence à se creuser de façon significative. 
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Marie-Claire Malo 
Tu nous as bien précisé que chargés de cours voulait dire chargés de formation. Est-
ce qu’on pourrait ajouter une colonne pour la vraie dénomination de chargés de 
cours? Où est-ton rendu avec la rémunération des chargés de cours? 
 
Encore une fois, parce que notre façon de fonctionner à l’École est une façon qui est 
plus collaboratrice. De comprendre une dynamique que si tu paies moins cher dans 
telle catégorie, plus cher dans telle autre, tout ça se tient. C’est important aussi de 
savoir où on en est avec les chargés de formation et les chargés de cours. 
 
Allain Joly 
Je pense que Germain est au courant des salaires payés à l’UQAM pour les chargés 
de cours. 
 
Germain Belzile 
L’échelle salariale va de 6 000 $ à 8 600 $ à peu près. Ici c’est 6 300 $. Puis à 
l’UQAM, il y a une pension. 
 
Allain Joly 
Un régime de retraite pour les chargés de cours? 
 
Germain Belzile 
Oui les chargés de cours peuvent mettre jusqu’à 9% de leur salaire dans le fonds. 
L’UQAM ajoute un montant équivalent. Le total de l’employeur peut donc atteindre 
750 $. 
 
Allain Joly 
C’est une question qui vaut la peine qu’on continue. 
 
Marie-Claire Malo 
C’est parce que ça touche le CPHEC aussi. Il faut croire qu’avant les charges de 
cours gardaient l’enlignement.  
 
Est-ce qu’elles gardent l’enlignement? On ne le sait pas. Ça va évoluer de quelle 
manière ? On ne le sait pas. En d’autres mots, ce n’est pas anodin, ce n’est pas juste 
pour le plaisir d’ajouter une catégorie. C’est qu’il y a des liens directs avec la 
rémunération du corps professoral. Ce n’est pas indirect. 
 
Allain Joly 
Je vois ce que tu veux dire. 
 
Hélène Giroux 
Je ne peux pas dire que les données m’étonnement particulièrement. Pour répondre à 
ta question, est-ce qu’on continue ? On a l’argent, ça ne coûte pas tellement cher, 
«why not?».  Ce n’est pas comme si nous étions dans le trou. Nous avons l’argent et 
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c’est un service à rendre à la communauté d’être capable de comparer nos salaires 
avec ceux des autres institutions. 
 
Allain Joly 
Tu parles du point de vue de l’APHEC, je pensais que tu parlais du point de vue de 
l’École. 
 
Hélène Giroux 
Je te parle du point de vue de l’APHEC. Pourquoi ne pas continuer à avoir les 
données, on a les moyens d’aller les chercher, on n’a pas vraiment de contraintes 
financières. 
 
Allain Joly 
Si je comprends bien, on continue avec ça et on va essayer de rendre les résultats un 
peu plus lisibles pour tout le monde. 
 
Jean-Guy Desforges 
Il faudra vérifier pourquoi les adjoints sont payés plus que les agrégés. Il y aurait 
certaines validations à faire. Tu as des adjoints qui sont payés plus cher que des 
agrégés. 
 
Allain Joly 
C’est McGill, ce que je vois rapidement ici.  
 
Hélène Giroux 
Il y a une place à Concordia aussi où les chargés de cours sont payés plus cher que 
les adjoints. 
 
Allain Joly 
Oui il y a une année, tu as raison. 62 000 $ / 57 000 $, effectivement donc il faudra 
voir avec eux autres comment ils font leur enquête. 
 
Hugues Boisvert 
À l’École (inaudible)…. Comment calculer ça. Est-ce que ça fait partie de l’échelle 
salariale? 
 
Allain Joly 
Non, c’est Statistiques Canada qui fait une enquête salariale. Ce qui est demandé aux 
universités où il y a des profs qui donnent des cours liés au business, management, 
etc. est : «Quel est le salaire, excluant les primes administratives, des profs selon le 
statut?». C’est essentiellement l’enquête qui est faite. Donc il n’y a pas d’échelle 
salariale prise en compte. 
 
Toutefois, je ne peux pas vous dire comment Statistiques Canada pose la question. 
Est-ce que les répondants nous donnent les salaires payés ou la base des échelles 
salariales? 
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Hugues Boisvert 
Parce que ce que l’on voit dans le milieu ici, ce sont des moyennes où il y a de plus 
en plus de variantes. À l’École, le 15 mai dernier, il s’est payé plus d’un million de 
systèmes de points. Un million, si tu divises par 200, ça fait 5 000 $ en moyenne. Il y 
en a peut-être qui n’ont rien eu et il y en a peut-être qui ont eu le maximum de 
points. Je n’ai pas vérifié cette question-là. Si tu regardes au niveau des adjoints, tu 
as les ateliers stratégiques (inaudible) … et dans le fond c’est comme une 
rémunération personnelle. Au niveau des chaires, il y a des primes qui sont chères. 
 
Allain Joly 
Selon ce qu’on m’a dit, ça devrait être exclu. 
 
Hugues Boisvert 
En Sciences comptables, nous avons fait une offre à une candidate et elle a décidé 
d’aller à Concordia parce qu’on lui offrait 20 000 $ de plus comme adjointe. Je pense 
que c’est l’argument qui a le plus gros impact. 
 
En gestion des opérations et de la production, trois directeurs de service m’ont 
confirmé qu’ils avaient fait des offres à des candidats qui ont décidé d’aller ailleurs. 
Tu mentionnais le fait que nous avions des augmentations quantiques bien quand on 
apporte des arguments comme ceux-là ou encore qu’on perd des professeurs qui 
décident d’aller ailleurs, ça fait réfléchir davantage. C’est quand même un bon départ 
au niveau des statistiques. 
 
Allain Joly 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Ce que je retiens de vos propos, c’est qu’on 
continue avec cette enquête. Je reverrai Michel Patry dès la prochaine mise à jour des 
données. Ça demande un 3 à 4 semaines à partir du moment où on formule la 
demande et il faut pousser, c’est d’ailleurs pour ça que j’avais embauché un assistant 
parce que c’est franchement irritant. 
 
4. Comité d’éthique ou de déontologie 
 
Le prochain point, le Comité d’éthique ou de déontologie. On a constitué ce comité-
là de façon un peu spontanée parce que ça faisait 3 ou 4 fois que Jean-Marie 
Toulouse nous revenait avec ça. À chaque année lors de sa grande messe annuelle il 
nous disait : « Il faudrait que l’on revoit le code de déontologie ». Personne ne 
réagissait. 
 
À un moment donné, Jean-Guy, Maud et moi, on s’est dit, on embarque. Le rapport 
en question est le résultat de cette réflexion. Le gros de cette réflexion s’est fait l’été 
dernier. Nous avons fait des ajustements jusqu’au mois de février ou mars et lors de 
notre dernière réunion Hugues m’a demandé de le mettre en ligne sur le site de l’AP 
et nous l’avons également placé sur le site de l’APHEC. Je ne sais pas s’il y a eu des 
réactions, du moins de mon côte il n’y a eu aucune réaction. Lors de la dernière 
réunion de l’AP, Michel m’avait mentionné qu’il avait des problèmes avec ce 
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rapport. Je lui ai téléphoné hier afin de voir ce qui le gênait. Son explication est que 
sa gêne vient du fait que les profs à l’École sont les seuls à ne pas avoir de code de 
ce type-là alors que les étudiants en ont un, les membres du Conseil d’administration 
et les gestionnaires de l’École en ont un aussi. Donc, en deux mots, il commence à 
être temps qu’on règle la question. 
 
Dans le rapport qu’on a fait circulé d’abord avec l’AP, donc l’Assemblée des 
professeurs et l’APHEC maintenant, il y a, je dirais en gros pour simplifier les 
choses, deux orientations. Il y a une orientation dans les corps professionnels qui est 
celle du code d’éthique, en passant qui est une mauvaise utilisation du mot, je dirais 
plutôt des prescriptions sur un certain nombre de conduites ou de manière de faire les 
choses versus nous ce qu’on appelle le Code d’éthique qui est plus une orientation de 
valeurs, de jugements personnels garantis par des pairs qui seraient considérés 
comme des sages et qui auraient à se prononcer sur des questions qu’on leur soumet. 
Ce qu’on recommande essentiellement dans ce rapport c’est cette approche-là qui a 
été utilisée historiquement par l’APHEC et qui a été le point de départ de la 
constitution d’un Comité de déontologie en 1981. Ça veut donc dire que c’est géré 
par des pairs et non par une instance hiérarchique. 
 
Le premier choix que nous devons faire est de savoir si on prend un code d’éthique 
qui va être géré par une instance hiérarchique ou si on prend un code de déontologie 
comme celui qui a été en application depuis 1981, nous sommes en 2007 ça fait donc 
26 ans, un quart de siècle. Est-ce que cette approche-là nous sert bien et est-ce qu’on 
continue avec ça? Si on répond oui, l’autre question qui se pose est que fait-on avec 
les décisions qui ont été prises dans le cadre de ce Comité d’éthique ou de 
déontologie? 
 
Nous avons constaté aussi qu’il n’y avait jamais eu de publicité, ces affaires-là ont 
toujours été, en quelque sorte, je pense que je peux dire ça, étouffées. Une deuxième 
recommandation que nous faisons est qu’il y ait une publicité sur les sujets qui sont 
traités par ce Comité et que cette publicité, évidemment, ne soit pas nominale, en 
d’autres mots, que les noms des collègues ou des personnes qui ont demandé conseil, 
ou encore contre qui on a porté plainte, parce que ce sont deux rôles que le Comité 
peut jouer, n’apparaissent pas sur un site intranet. C’est notre recommandation, le 
Comité ferait état des demandes ou des plaintes reçues et des décisions rendues ou 
des conseils prodigués. 
 
Pourquoi fait-on cette recommandation? Parce que nous pensons que les sujets traités 
pourraient servir de balises et donner des repères à ceux qui intègrent la communauté 
ou à ceux qui y sont déjà sur un certain nombre de conduites qu’on estime 
acceptables ou pas. Ça deviendrait une histoire de notre socialisation qui deviendrait 
accessible à tout le monde. C’est le sens de cette deuxième recommandation. 
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Jean-Guy Desforges 
On l’a envisagé dans une perspective générique genre, tel type de problème nous a 
été soumis et voici la décision qui a été prise. Il faut travailler au niveau de la 
problématique et non pas de dire tartempion a fait telle affaire. 
 
Allain Joly 
Ce que l’on veut éviter, c’est de mettre des noms. C’est clair au départ, on veut que 
ce soit un message, que ce soit une indication au niveau des comportements. 
 
La troisième question sur laquelle il faut se prononcer. Hugues et moi en avons 
discuté un peu plus tôt en début d’année et avons convenu qu’il fallait prendre une 
décision. Est-ce que le Code de déontologie reste une espèce d’émanation de 
l’APHEC, ce qu’il a été jusqu’à présent et ce qu’il est encore ou est-ce qu’on envoie 
ça au niveau de l’AP, l’Assemblée professorale, qui est une instance constituée par la 
loi. C’est la troisième question sur laquelle nous devons nous prononcer. 
 
Notre recommandation est de garder le Comité de déontologie au niveau de 
l’APHEC afin de conserver le caractère indépendant de cette instance et qu’il ne 
devienne pas une instance hiérarchique. Ce sont des décisions importantes, 
spécialement la troisième. J’ai demandé à Emmanuel Vigne d’essayer de rescaper le 
gadget qu’on avait mis sur pied pour le vote en ligne car je pense qu’il faut que tout 
le monde vote. 
 
Il y a quelque 150 membres à l’APHEC, je pense que ce pourrait être un vote assez 
significatif. Si la décision est de privilégier l’AP, nous aurons un vote clair si les 
gens votent de garder le Comité à l’APHEC, le vote sera clair aussi dans ce sens-là. 
Aujourd’hui nous sommes une quinzaine, donc la moitié du quorum, c’est certain 
qu’on ne peut pas prendre de décision. 
 
En rédigeant ce rapport, je me suis souvent demandé si le Comité de déontologie 
avait déjà servi. À l’époque, l’APHEC disait qu’il ne fallait pas qu’il y ait de papier, 
pas de trace nulle part de ce qui se faisait. Jean-Guy, ça ne dérange pas, je peux le 
dire? Jean-Guy a parlé aux membres des comités successifs de l’APHEC. Il y a eu 
des questions assez sérieuses qui ont été traitées et je trouve qu’il aurait été 
intéressant de lire les décisions qui ont été rendues sur des sujets tels que : plagiat 
entre professeurs, textes à auteurs multiples, abus de pouvoir, règlement de compte, 
rentes de retraite, fatalités. C’est quoi cette histoire-là?  
 
Jean-Guy Desforges 
Refus de l’École d’indemniser des professeurs qui travaillent pour l’École à 
l’étranger. Jean-Émile Denis a eu un sérieux accident de voiture en Algérie. La 
femme de son grand ami s’est tuée, sa femme, Cybil Denis, est restée paralysée pour 
la vie et l’École ne voulait pas l’indemniser. Ce n’est que lorsque des procédures 
légales furent entreprises que l’École régla hors cours pour une somme ridicule. 
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Allain Joly 
On a un régime d’assurances? 
 
Jean-Guy Desforges 
À l’époque, il n’y en avait peut-être pas ou ce n’était pas adéquat. Il s’est présenté 
devant les tribunaux, finalement il y a eu une entente hors cour, je pense qu’il a reçu 
6 000 $ de l’École. C’est une affaire absolument incroyable. Il a tout fait. Quand tu 
es rendu à poursuivre l’institution qui t’engage, c’est très malsain et Jean-Émile ne 
s’en cachait pas. Il n’y a pas de secret en disant cela, du moins pour ce cas-là, Jean-
Émile en a parlé à tout le monde de l’École. 
 
Allain Joly 
C’est une question d’assurances qui est vraiment en cause ici. 
 
Jean-Guy Desforges 
C’est comme si l’École n’était pas responsable ou ne se sentait pas responsable de 
son monde quand elle l’envoie à l’étranger, alors on peut faire des choses dans ce 
sens-là. L’image de l’École n’était pas très bonne, c’était donc pas juste une question 
d’assurances. 
 
Allain Joly 
Il y a des questions à poser là-dessus. 
 
Jean-Guy Desforges 
C’est d’ailleurs pour ça que lorsque nous allons à l’étranger, il n’y a pas seulement 
l’assurance de l’École, le CETAI te paie, en plus, une grosse assurance. La question 
s’est réglée comme ça. 
 
Allain Joly 
Le dernier point, je ne pense pas avoir besoin de faire de dessins, les avances 
sexuelles, tout le monde sait ce que ça veut dire. Abus d’autorité, 
professeurs/étudiants, professeurs, c’est celle-là qui m’a le plus étonné, j’avoue. Il y 
a au moins trois instances de possibilités à ce niveau-là.  
 
Donc voici le genre de questions que le comité aurait à traiter. Pour moi, compte tenu 
des sujets, il faudrait vraiment que ça reste au niveau des profs. On en a beaucoup 
discuté et ça n’a pas été l’unanimité spontanément entre nous avant de vous faire nos 
recommandations.  
 
Jean-Guy Desforges 
Je pense aussi, ne serait-ce que de dire qu’il y a eu des cas, genre abus de pouvoir 
d’un directeur de service ou avances sexuelles, juste le fait de le dire, ça permet à des 
personnes qui sont aux prises avec ce problème et qui ne savent pas quoi faire de 
s’adresser au Comité de déontologie. 
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Allain Joly 
C’est un des gros avantages. De le dire, pas simplement pour ceux qui sont pris avec 
ce problème, mais aussi pour ceux qui seraient peut-être tentés de s’essayer. « On 
s’occupe de ces questions-là, le savez-vous? » On le fait savoir qu’on s’en occupe.  
 
Une des recommandations faite dans ce rapport est que le Comité ne doit pas 
sanctionner mais conseiller une sanction dans ce genre de cas. Si les membres du 
Comité trouvent que ça n’a pas d’allure, on pourrait faire une recommandation à la 
direction de l’École et de là la hiérarchie interviendrait. Donc on donne des avis à 
ceux qui nous en demandent, on prend des décisions sur les problèmes qui nous sont 
soumis et que nous estimons corrects ou pas corrects et si ça dépasse les bornes on 
peut dire à la Direction de l’École : « Faites votre job, c’est vous la hiérarchie ». On 
sépare les deux fonctions. On reste en retrait de la ligne hiérarchique en appelant ça 
comme ça. C’est le sens de la recommandation qu’on voulait vous soumettre. 
 
Encore une fois, je vous le répète, il y aura un vote électronique car c’est quelque 
chose de sérieux. En devenant publiques, les règles du jeu sont complètement 
changées même si le nom des personnes en cause n’y est pas mentionné. Vous aurez 
donc accès à cet intranet privé via votre numéro de matricule et votre mot de passe. 
 
Adjoint(e) 
Ce que vous expliquez reflète bien le résultat de la réflexion sur la constitution d’un 
comité consultatif plutôt qu’autre chose. C’était ça l’idée, un comité consultatif en 
qui les gens pourraient avoir confiance pour aller poser leurs questions, rechercher 
des conseils. Il y aurait (inaudible…une demande collective…), après AP/APHEC, le 
débat reste le même. 
 
Marie-Claire Malo 
L’APHEC, pour l’instant, a sa tradition de comité de déontologie, mais il n’y a pas 
forcément une connaissance de l’existence de ce comité par les membres du corps 
professoral. Je ne trouve pas que le vote soit une urgence cependant il y a urgence à 
faire connaître l’existence et la mission de ce comité-là. 
 
Je distinguerais les étapes stratégiquement. D’ici l’automne, je ferais une démarche 
informatique et à l’automne, dans une assemblée où il y aurait plus de monde, on 
ferait le pas nécessaire pour la seconde étape. Si je comprends bien, la seule 
nouveauté est de rendre l’information publique. Je trouve que ce n’est pas encore le 
temps de voter mais plutôt d’enclencher une première phase de communication afin 
d’informer les membres que l’APHEC a un tel comité de sages qui peut leur rendre 
service. Si un membre a un besoin, il peut penser à son association et aller la voir ou 
penser à l’AP ou même à la direction. Quand on est rendu, avec notre chapeau, à 
l’AP, on peut décider d’avoir une démarche de déontologie. L’École peut décider 
obligatoirement avec l’AP, il y a plein de choses qui vont nous échapper et tout 
dépendra de qui participera aux réunions. Je trouve que c’est d’une parfaite 
cohérence avec la mission que s’est donnée l’association d’être au service de ses 
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membres. Donc de le rendre public devient urgent parce que nous le savons, les 
vieux s’en vont, tout simplement. 
 
Jean-Guy Desforges 
Les problèmes pourraient être soumis à un Comité de déontologie qui serait 
beaucoup plus objectif face aux situations qui sont souvent vécues dans un contexte 
assez émotif. Après avoir vidé le problème et avec l’accord de l’intéressé, le Comité 
pourrait faire état de la situation à la personne qui en a la responsabilité à l’École, 
généralement un directeur de service ou tout simplement le directeur de l’École. 
Encore une fois, le Comité ne juge pas les dossiers, il évalue la situation et se fait le 
porte-parole ou non du plaignant. 
 
Allain Joly 
Est-ce qu’il y a d’autres interventions? Ce que je retiens de vos interventions est 
peut-on, pour aller dans le sens de Marie-Claire, donner l’information sur l’existence 
de ce comité, communiquer les noms de ceux qui sont là ? Prenons-nous la décision 
de rendre les décisions ou les conseils que ce comité donne, publics ? Ce pourrait 
être vite fait et à l’automne, décider si on y va avec AP ou APHEC. 
 
Marie-Claire Malo 
Les chargés de formation, qui font aussi partie de notre association, aimeraient 
beaucoup avoir l’appui d’un tel comité afin de mieux comprendre l’institution. 
 
Allain Joly 
Les adjoints font également cette demande. Le 11 juin prochain, nous réunissons la 
catégorie de membres qu’on appelle les chargés de formation de la même façon que 
nous l’avons fait pour les adjoints à l’automne dernier. S’il n’y a pas d’autres 
interventions sur le Comité de déontologie, je vais passer au point suivant et faire 
état de cette rencontre avec les adjoints. 
 
5. Discussion sur le contenu du rapport sur les Conditions de travail des 

professeurs adjoints  
 
Je vous rappelle en gros les circonstances de cette histoire. Quand Germain et moi 
avons pris la relève, on s’est dit qu’est-ce qu’on fait avec ça. A un moment donné, ça 
nous a sauté dans le visage que peut-être ce serait bien de cibler nos interventions. 
On s’est dit, on va commencer avec les adjoints et par la suite, les chargés de 
formation. Les prochaines personnes concernées seront celles qui se préparent ou qui 
viennent de partir à la retraite. Ces trois groupes nous donnent un bon aperçu de ce 
qu’est le corps professoral. Donc voici le premier résultat qui est un rapport, rédigé 
dans le fond par les adjoints eux-mêmes et, que nous avons mis en ligne. 
  
Il y avait 56 adjoints membres de l’APHEC lors de la réunion d’octobre dernier. 
C’est beaucoup de monde, le quart du corps professoral. Plusieurs d’entre eux n’ont 
pu participer à cette réunion car ils étaient pris dans des ateliers stratégiques mais on 
a quand même réussi à en rassembler 14 dans un restaurant. On s’est dit qu’on allait 
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faire ça en dehors de l’École parce qu’il n’est pas facile de faire parler des adjoints. 
Je me suis souvenu du temps où j’étais moi-même adjoint et qu’un collègue m’avait 
dit : «Je sens que tu as beaucoup de choses à dire, qu’est-ce que ce sera quand tu 
auras ta permanence». J’ai tenté de me mettre dans leur peau. On leur a payé la traite, 
le repas arrosé de bon vin a duré près d’une heure et quart. 
 
Marie-Claire Malo 
Est-ce que c’était limité aux adjoints membres de l’APHEC? 
 
Allain Joly 
On a ouvert à toute cette catégorie-là, comme on va ouvrir à toute la catégorie des 
chargés de formation, sans discrimination de « membership » ou pas. 
 
Germain Belzile 
C’était un très bon lieu de recrutement. 
 
Allain Joly 
Tout à fait. Germain et moi les avons laissés et sommes revenus à 15 h 15. Ils avaient 
déjà fait une première synthèse de leurs discussions, un document de trois pages. Par 
la suite, j’ai reçu des messages d’autres adjoints me disant qu’ils aimeraient 
participer et me demandant s’il y aurait d’autres rencontres. La réponse est non. 
 
Un wiki a alors été mis sur pied par l’un d’entre eux et une collègue ce qui a permis 
aux autres adjoints d’ajouter directement des commentaires au rapport initial. Ce 
wiki-là a roulé jusqu’en janvier. Tout ça pour vous dire que nous avons fait tout ce 
qu’on pouvait pour que la participation soit à son maximum. Il en est ressorti un 
premier rapport que j’ai peaufiné sans toutefois y ajouter grand-chose à ce que vous 
avez maintenant. 
 
Après une première lecture, il y a beaucoup de choses qui nous interpellent et quand 
je dis nous, je parle nous, les profs permanents, donc les profs agrégés en montant. Je 
vais essayer de résumer. Il y a des profs d’origine étrangère qui trouvent que le 
traitement qui est fait à l’École est plutôt sommaire pour ne pas dire davantage. Par 
exemple, concernant le placement du conjoint, ce qui ressort des discussions est que 
l’École fournit des services qui se résument à leur montrer comment faire un cv. 
C’est le premier point. 
 
Deuxième point, les historiques de crédit. Les profs arrivent ici avec des familles, 
des jeunes enfants. Ça pose deux problèmes qui, pour eux, sont très sérieux. Le 
premier, ils n’ont pas accès à un médecin de famille. Avez-vous tenté, au Québec, de 
vous trouver un médecin de famille? Première difficulté et ils veulent de l’aide pour 
ça.  
Deuxième difficulté, le crédit. Ils aimeraient pouvoir transférer leurs historiques de 
crédit car celui qui arrive ici ne peut pas ouvrir de compte de banque, ne peut pas 
emprunter, ne peut pas s’acheter ou louer d’auto, bref il ne peut rien faire. Il leur faut 
du «cash». J’ai connu cette situation-là lorsque je suis parti au doctorat. Je peux vous 
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dire que c’est l’enfer, que tu perds du temps et je suis personnellement très sensible à 
cette observation. Cette logistique concerne beaucoup plus la direction de l’École. 
 
Ce qui nous concerne, nous les profs, c’est beaucoup plus leur intégration parmi les 
membres du corps professoral. L’une des recommandations qui est faite est le 
mentorat. J’ai lu déjà que le mentorat qui marche est celui qui est spontané, celui qui 
est institutionnalisé n’est, en général, pas très convaincant. 
 
Michel Patry, le directeur de l’École, me disait hier qu’une tentative avait déjà été 
amorcée avec 5 ou 6 adjoints mais qu’il ne voulait pas institutionnaliser la procédure. 
Je lui ai dit que les adjoints que nous avions réunis ne voulaient pas non plus de cette 
formule. Donc tout le monde est d’accord, mais comment va-t-on initier ce 
mentorat? 
 
Je connais des profs qui s’impliquent déjà. Ils prennent un jeune et lui montrent les 
pas à ne pas faire, leur apprennent à utiliser les subventions de recherche ou tous les 
petits trucs que personne ne dit. C’est ce que les jeunes veulent savoir. C’est ça le 
mentorat. 
 
Ils se plaignent aussi beaucoup du manque d’informations sur les congés parentaux, 
ils veulent savoir, entre autres, si les congés de paternité existent. J’ai été 
franchement étonné d’apprendre que l’École ne leur fournissait pas ces 
renseignements. 
 
L’intégration/conciliation travail/famille est aussi au cœur de leurs préoccupations. 
La demande avait été formulée à Jean-Marie à l’époque des élections et la demande 
revient encore. Est-ce que j’oublie quelque chose? 
 
Germain Belzile 
La clarté des règles d’agrégation. Il y a toutes sortes de signaux contradictoires et ils 
ne savent pas comment réagir. Ils se demandent tout le temps s’ils font la bonne 
chose ou s’ils sont à côté de la « track ».  
 
Allain Joly 
C’est un point important. Il y en a qui m’ont avoué qu’ils se sentent mal à l’aise de 
refuser les demandes qui leur sont faites parce qu’ils ne savent pas ce qui compte ou 
ne compte pas ou ce qui va être retenu contre eux. Ils dénoncent une zone 
d’incertitude dans laquelle ils sont maintenus. Sans que ce soit clairement exprimé 
dans le rapport, certains se sentent manipulés ou exploités.  
 
Nous allons réagir à ce rapport. J’ai amorcé la discussion avec Michel hier et 
j’aimerais recevoir vos commentaires afin que nous puissions aller plus loin. 
L’exercice qui a été fait avec les adjoints, nous allons le faire également avec les 
chargés de formation et éventuellement les profs qui se préparent à quitter ou qui 
sont à la retraite. C’est notre cheval de bataille à Germain et moi. Nous nous devons 
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de cibler les groupes de profs et les adjoints nous semblaient le groupe qui avait été 
le plus négligé. 
 
J’ai été quelque peu révolté d’entendre certaines réflexions de la part de collègues 
permanents. « On est tous passé par là, qu’ils fassent pareil ». Les adjoints pensent 
pour leur part que les règles qui leur sont imposées ne sont pas les mêmes que celles 
qui étaient alors imposées aux profs maintenant plus âgés et qui d’après eux ont eu 
ça plus facile qu’eux. Ça vaut la peine de lire le rapport et de voir les griefs du quart 
de nos collègues, ne l’oubliez pas. 
 
Sylvia Ponce 
Quand je suis arrivée à HEC, comme adjointe, je me souviens d’une rencontre d’un 
groupe d’adjoints avec Michel Patry alors directeur adjoint aux Affaires 
professorales et Anne Bourhis des Ressources humaines. À la lecture du rapport des 
adjoints, j’y ai retrouvé 90 % des commentaires de l’époque. Je me souviens, entre 
autres, que nous avions demandé qu’un document officiel soit rédigé de sorte que 
lorsqu’on arrive, on a toute l’information requise. Je comprends que ça n’a jamais été 
fait. 
 
Allain Joly 
Je n’étais pas au courant de ce que tu me dis. Je comprends, tout comme toi, que ça 
n’a pas été fait. 
 
Sylvia Ponce 
J’ai retrouvé dans ce rapport tous les points discutés en 2002-2003. 
 
Allain Joly 
Il y a 4 à 5 ans passés. J’ai l’idée de former, en se servant encore une fois de 
l’expérience des profs de carrière, un genre de groupe de mentors. Il y en a qui le 
font déjà très bien et si tout le monde était comme eux, il me semble que ces profs 
auraient beaucoup moins de problèmes d’intégration. J’aimerais ouvrir la discussion 
sur ce point. 
 
Jean-Guy Desforges 
Sans être formel, je pense que le mentorat est fondamental dans l’accueil des 
nouveaux arrivants. Pour ce, quels mécanismes pouvons-nous utiliser? Une première 
façon de faire serait qu’ils s’investissent dans des cours à groupes multiples. 
L’intégration peut se faire plus facilement lorsque tu associes le prof avec un prof 
senior et qu’ils travaillent ensemble, presque à tous les jours, au développement d’un 
cours à groupes multiples tant au niveau de la matière, de la pédagogie que de 
l’approche. 
 
L’importance donnée à l’enseignement, la recherche ou autre n’est pas la même et la 
meilleure façon de faire serait de les aider à s’intégrer à un groupe ou une équipe de 
recherche qui les intéresse parce que le mentorat est basé en grande partie sur la 
socialisation et la transmission des valeurs et pratiques de l’organisation. Sinon ils 
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risquent d’être isolés dans leur coin à travailler très fort sans savoir s’ils sont sur la 
bonne « track ». Il faut qu’ils puissent rapidement interagir avec les gens et ça ne 
peut pas se faire sur une base formalisée, genre mentorat. Le mentorat peut se faire à 
travers les activités professionnelles, de recherche, d’enseignement que ce soit via le 
CETAI ou le CPHEC ou autres. 
 
Le chef de service a un rôle important dans la mise en place d’une structure de 
mentorat appropriée à chaque nouvel arrivant. Par contre, je comprends aussi 
qu’avec le temps, les chefs de service ont de moins en moins de pouvoir et par 
conséquent sont de moins en moins crédibles auprès de leurs adjoints pour leur dire 
comment gérer leur carrière. À partir du moment où le chef de service n’a pas de 
structures formelles, il est trop faible pour être vraiment un support. L’adjoint doit se 
débrouiller par lui-même par rapport au comité de promotion, aux règles de 
promotion et à ceci et à cela parce que même si le chef de service voulait l’aider, 
comme ça se faisait dans le passé, il ne le peut pas, il peut lui donner des conseils 
mais ne peut pas l’aider parce qu’il n’est pas décideur dans le processus. 
 
Allain Joly 
Effectivement, ça ne sert à rien, les règles ont changé. 
 
Marie-Claire Malo 
Il y a une partie qui pourrait être faite définitivement, mais il y a une partie qui est 
délicate parce que les jeunes nous posent des questions et vont, un jour, voter sur le 
dossier d’agrégation, ils sont peut-être moins libres que tu ne le serais. 
 
Ce qui pourrait être intéressant c’est de favoriser la rencontre de mentors à 
l’extérieur de leurs services. Puis il y a aussi des mesures différentes, comme par 
exemple sur les règles d’agrégation, il y a tout un ensemble de règles informelles, et 
dans certains services il y a des croyances et dans d’autres services il y en a d’autres, 
il serait intéressant de voir comment pensent les gens d’autres services. 
 
Hélène Giroux 
Nous n’avons plus beaucoup d’opportunités de socialisation, genre Archimède ou 
autres. Pourquoi ne pas organiser en juin ou début septembre un 5 à 7 qui serait 
commandité par l’APHEC. On y inviterait les adjoints et les professeurs plus vieux 
qui viendraient parler aux adjoints, on prend un verre, on se connaît et là peut-être 
qu’il y aurait des « matchs ». Après deux ou trois verres, « Moi j’aime ta face, puis 
un jour j’irai te poser des questions dans ton bureau ». Si un jeune me pose des 
questions, ça va me faire plaisir de l’aider, mais il faut qu’il me le demande. Je ne 
vais pas aller cogner aux portes et leur demander s’ils veulent savoir quelque chose 
sur l’agrégation. C’est en tissant les liens qu’on pourra les aider car dans le fond il 
n’y a rien pour les accueillir. 
 
Allain Joly 
La perception que j’en ai, contrairement à ce que Jean-Guy disait, c’est qu’ils sont 
laissés ensemble. 
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Hélène Giroux 
(inaudible) lunch avec le directeur, il y a des choses comme ça mais entre profs, un 5 
à 7 d’accueil, commandité par l’APHEC, une fois par année, il me semble que ce ne 
serait pas de trop et ce serait aussi l’occasion de faire du recrutement. 
 
Allain Joly 
Je retiens ta suggestion. 
 
Hélène Giroux 
Quelque chose de simple, ça n’a pas besoin d’être « fancy », pour que les gens soient 
à l’aise. 
 
Marie-Claire Malo 
Sur le volet conditions de vie, les membres de la famille de l’adjoint, le congé 
parental et autres, à moins que ce ne soit trop lourd, mais si c’est facile d’extraire du 
rapport les recommandations… 
  
Allain Joly 
Une bonne partie sera discutée avec Michel Patry, ça c’est clair. 
 
Marie-Claire Malo 
Ce que je veux dire, c’est que j’aurais comme stratégie la suivante : sur ce volet-là, 
qui doit tenir en une page quand même, là j’irais en vote électronique. 
 
Allain Joly 
Tu ferais voter sur quoi? 
 
Marie-Claire Malo 
Je sais bien que tout le monde dira oui, mais simplement pour aller chercher ton 
appui. C’est une recommandation qui est portée auprès de la direction sur un appui 
précis. Là, c’est vraiment juste le volet de l’insertion avec tout ce que tu as énuméré. 
 
Tandis que dans l’autre volet, il y a beaucoup de choses que je ne répèterai pas, mais 
il y a un aspect, dans les demandes des adjoints, d’une quête de compréhension de 
certaines règles informelles qui sont proches de la déontologie et la réponse ne peut 
être obtenue que par un comité de sages, de déontologie. 
 
C’est l’idée de ce comité-là, non seulement quand il y a un problème. Il faut les 
rendre distincts puis avoir le même monde afin de renforcer la dynamique. Beaucoup 
de transfert de la mémoire et ainsi le Comité de déontologie devient très utile aussi 
pour répondre aux demandes des adjoints quant à leur insertion dans la structure 
informelle de l’institution. 
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Allain Joly 
J’aimerais entendre des adjoints sans vous citer spécifiquement là-dessus. Y a-t-il 
des choses que j’oublie, est-ce qu’il y en a d’autres sur lesquelles vous aimeriez 
intervenir? Des réflexions qu’on devrait ajouter à ça? 
 
Adjoint(e) 
En lisant le rapport, ça tombait pas mal dans les préoccupations que j’avais comme 
adjoint au niveau des règles informelles. C’est drôlement difficile à l’École de savoir 
qu’est-ce qu’il faut faire ou ne pas faire. À un moment donné tu réalises que tu es en 
train de faire une chose et que tu aurais pu demander de l’aide à quelqu’un mais tu ne 
le savais pas. Tu réalises après coup. 
 
Allain Joly 
C’est vraiment le genre de choses que tu apprends petit à petit. 
 
Adjoint(e) 
C’est vraiment du « essais / erreurs ». Finalement on finit par apprendre les choses. 
Je pense, qu’il ne faut pas rendre tout formel mais de pouvoir se référer à un mentor, 
je pense que ça peut aider. En même temps le mentor doit être conscient de ce qu’il 
doit apporter et de ce qui est vraiment informel. Pour lui ça peut paraître banal parce 
que c’est une règle qui existe depuis tellement longtemps que ça va de soi. Il ne faut 
pas aller jusqu’à former des mentors, mais peut-être organiser des rencontres entre 
mentors afin qu’ils soient sensibilisés aux règles qui sont non écrites. 
 
Allain Joly 
Donc, il ne faudrait pas recruter des gens, qui comme moi, sont en train de faire de 
l’Alzheimer. 
 
Hélène Giroux 
……..Initiation  (inaudible) 
 
Adjoint(e) 
Un autre exemple, j’ai été confus, en fait je suis encore confus entre l’AP et 
l’APHEC. Quand je suis entré ici, on me parlait de l’AP, de l’APHEC, je ne savais 
pas trop c’était quoi, j’ai appris qu’il fallait adhérer à l’APHEC.  
 
Allain Joly 
Non, c’est volontaire. 
 
Adjoint(e) 
Non pas que j’étais désintéressé par l’APHEC, c’est qu’il n’y avait personne pour me 
vanter les mérites de l’association.  … (inaudible) 
 
Adjoint(e) 
Donc on devrait s’inspirer des techniques des évangélistes. 
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Adjoint(e) 
C’est juste un exemple comme ça, une chose informelle, je devais être conscient 
qu’il existait deux groupes et que ces deux groupes avaient chacun leur mission. 
 
Allain Joly 
S’adressant à un adjoint : « Est-ce que tu veux rajouter autre chose? » 
 
Adjoint(e) 
Peut-être sur le rôle des mentors. Je vais tenter une expérience à la rentrée qui sera le 
partage d’un cours avec un professeur très senior dans mon département. 
Apparemment, c’est la première fois que ça se fera, donc je ne sais même pas si ça 
fonctionnera mais je pense que ce sera peut-être une magnifique expérience. Ce qui 
veut dire que le prof prendra la première partie des cours et je devrai prendre la 
deuxième. Je pourrai assister, à son cours et j’aurai un partage d’expériences. Ma 
seule angoisse, c’est la relation entre un prof senior qui passe à un petit junior 
(inaudible). C’est ça les cours conjoints, ça peut être une expérience intéressante 
parce qu’on a un vrai partage et ça ne peut pas être de la manière dont vous le disiez, 
institutionnalisé.  
 
Allain Joly 
Je pense que tout le monde est loin de cette idée d’institutionnaliser, de bétonner. 
 
Adjoint(e) 
Peut-être que je reviendrai l’année prochaine en vous disant que ça ne s’est pas bien 
passé. Mais je pense que ça peut être une expérience magnifique. 
 
Jean-Guy Desforges 
Peut-être que tu vas avoir un vieillard. 
 
Allain Joly 
Si vous n’avez pas d’objection, on va pour le moment clore le sujet. Je pense qu’il y 
a déjà des choses à faire au niveau des mentors, au niveau des activités avec les 
adjoints à la rentrée. Je pense que ce serait une bonne idée de sortir le ketchup, la 
moutarde. On va vous revenir avec ça. Germain a des bonnes idées pour ces affaires-
là.  
 
6. Programme d’activités pour la prochaine année académique 
 
Je vais terminer la réunion avec quelques petites annonces. Je vous ai déjà parlé de la 
rencontre avec les chargés de formation, l’invitation a déjà été envoyée. Notre 
prochain groupe après eux sera les profs qui sont près de la retraite ou qui sont déjà 
retraités. 
 
Un autre sujet que nous aborderons l’automne prochain sera les assurances 
collectives. J’ai été étonné d’entendre qu’il pourrait y avoir des couvertures 
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complémentaires à celles de l’École qui seraient abordables pour les membres de 
l’APHEC.  
 
Suite à la dernière réunion, j’ai reçu des appels sur la fusion de l’AP/APHEC, 
attendez-vous à ce que ça revienne sur la table dans nos discussions à l’automne 
prochain. 
 
Hugues nous a envoyé son calendrier de réunions, nous y insérons les réunions de 
l’APHEC soit le 26 septembre et le 21 novembre. L’idée principale est qu’il y ait 
deux semaines entre chacune des réunions. 
 
Jean-Guy Desforges 
Le rapport des adjoints pourrait être envoyé aux Ressources humaines afin qu’une 
brochure d’accueil soit préparée pour les nouvelles personnes. 
 
Allain Joly 
Je vais rencontrer Michel Patry avec ça. 
 
Jean-Guy Desforges 
L’assurance, il nous reste trois jours pour y souscrire et ça fait deux semaines qu’on 
en a entendu parler par les vendeurs de la SunLife. 
 
Marie-Claire Malo 
J’ai une proposition, en fait j’en ai deux. Quand un prof part à la retraite, il y a un 
party et c’est bien ce que Monique Taillefer fait, mais quand on est prof, ça devrait 
être quelque chose d’un petit peu plus AP/APHEC. Quand il y a un départ, il pourrait 
être souligné ou au moins mentionné. 
 
L’autre recommandation que je ferais, c’est que l’APHEC ait le droit, enfin elle peut 
le prendre et je ferais la même recommandation à l’AP, en d’autres mots, quand il y 
a une réunion de l’APHEC, qu’il y ait comme un 20 minutes avant ou après, 
d’informations, pas de discussions, juste de l’informations. Le président a le droit de 
dire ce qu’il veut puis qu’on ait comme ça une bonne collaboration entre l’AP et 
l’APHEC. À la limite ça peut toujours être l’information à 11 h 30 pour AP de sorte 
qu’on aurait un meilleur lunch aussi, quelque chose comme ça mais je garderais ça 
séparé mais intégré. Proximité, ça veut dire séparé mais intégré. Un cocktail j’espère 
qu’il y en aura. 
 
Allain Joly 
Un cocktail pour les adjoints et un cocktail pour les retraités. 
 
André Tchokogué 
Simple question de curiosité par rapport aux souhaits des professeurs adjoints, est-ce 
qu’on a le même argument ailleurs ou fait-on mieux ? 
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Allain Joly 
La semaine dernière, je suis allé sur le site de la Fédération des professeurs des 
universités du Québec et les questions qui sont soulevées ici par les adjoints, je les ai 
retrouvées dans le rapport des profs de la Fédération. Ils ont embauché quelqu’un 
pour faire une recherche pendant un an avec des groupes de discussion dans chacune 
des universités. Donc ça me conforte sur la teneur ou la validité, si vous le voulez, de 
la représentativité du rapport des adjoints produit ici. 
 
La seule chose qui semble différente, et ce sont des collègues anglophones qui me 
l’ont dit leurs normes sont claires, 4 articles à publier dans des revues arbitrées, c’est 
clair pour un adjoint dans les universités anglophones. Ici non, ça joue beaucoup sur 
le gris, la moitié noir, l’autre moitié blanc. Bref, comme on me disait quand j’étais 
adjoint : «Ça compte dans ton dossier.». Donc j’assistais aux réunions de service car 
je ne savais pas ce qu’on m’envoyait comme message. Tu te retrouvais pris dans 
toutes sortes de chinoiseries. 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions, suggestions ? La question des adjoints, comme je 
vous ai dit, je vais en discuter avec le Directeur de l’École pour qu’on fasse le point 
là-dessus. 
 
Je vous remercie d’être venus si nombreux. 
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