
Verbatim 
 

Réunion de l'APHEC 27 septembre 2007 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Adoption de l’ordre du jour
     
2. Informations  

a)  État de la situation financière
b)  Le nouveau site internet de l’APHEC

     
3. Dossiers en cours 

a)  Programme « État des lieux » 
b)  Les adjoints 
c)  Les chargés de formation 
d)  Les départs à la retraite 

     
4. Le comité de déontologie

a)  Vote électronique AP-APHEC 
b)  Liste de candidatures potentielles : ouverture à l’assemblée 
c)  Mise en place d’une structure électronique pour les travaux du Comité 

     
5. Autres questions 

a)  Le comité d’utilisateurs de MacIntosh 
b)  Un logiciel Unipark 
c)  Une pétition pour libérer le mercredi midi pour les profs et les étudiants
d) Les idées, les projets des membres 

     
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Allain Joly 
 
À la dernière réunion, au mois de mai dernier, il y avait un certain nombre de 
décisions que nous devions prendre mais c’était, encore une fois, une assemblée non 
décisionnelle, parce que nous n’avions pas le quorum et c’est la même chose 
aujourd’hui, ce qui nous confirme notre intention de continuer à virtualiser le 
fonctionnement. Est-ce qu’il y a d’autres points que vous voudriez ajouter à notre 
discussion d’aujourd’hui par rapport à ce que nous vous avons envoyé ? 
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2. Informations 
 
Le deuxième point, Informations, j’ai mis deux choses : l’état de la situation 
financière et le nouveau site de l’APHEC. Cet été, avec Renée, on a retravaillé le site 
de l’APHEC mais nous allons y revenir plus tard. 
 
2a) État de la situation financière 
 
L’état de la situation financière est assez simple ce qui nous amène d’ailleurs à vous 
faire la proposition suivante, soit de réduire les cotisations de moitié étant donné que 
nous avons 60 000 $, en certificats de dépôts et en encaisse. 
 
Jacques Fortin 
Cette année, je préside la Campagne Centraide, alors je suggère qu’on fasse un 
transfert de la réduction de cotisations. 
 
Allain Joly 
Nous avons pensé réduire de 2 $ à 1 $, par semaine les cotisations. Donc 2 $ par 
paie.  
 
Nous avons 60 000 $, dont deux certificats de dépôt. Tout en tenant compte des 
dépenses prévues d’ici le mois de décembre, je dirais qu’on pourrait peut-être 
convertir un 20/25 000 $ du 40 000 $ en encaisse, en certificats de dépôt. 
 
Federico Pasin 
Je trouve que c’est une très bonne idée, mais sommes-nous assez pour décider 
maintenant ? 
 
Allain Joly 
Pour répondre à ta question, nous avons commencé à utiliser le vote en ligne. Nous 
avons testé le logiciel Unipark avec une question relativement simple, sans 
compromission, sur un groupe d’utilisateurs McIntosh. Le système fonctionne, 
l’anonymat des gens est garanti, nous allons donc continuer à nous en servir.  
 
Donc si vous êtes d’accord, nous allons mettre ça en ligne et nous allons demander 
aux membres de se prononcer. Je résume, réduction de 50 % des cotisations et la 
réduction de l’encaisse de 40 000 $ à 15 000 $, le reste étant converti en certificats 
de dépôt. Nous allons essayer d’étaler sur l’année au cas où il y aurait des retraits 
pour des dépenses imprévues. 
 
Germain Belzile 
J’aimerais ajouter un détail, nous sommes 150 membres, à 100 $ chacun, en gros on 
ramasse 15 000 $ de cotisations par année. Ajoutons les intérêts sur nos placements 
et on dépense encore moins de la moitié de ça par année. 
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Jacques Fortin 
Est-ce qu’on finance l’Assemblée des professeurs ? 
 
Allain Joly 
On ne finance rien de l’AP. Nous l’avons fait une fois. Nous avons accepté de payer 
un des lunchs et c’est la seule chose.  
 
Allain Joly 
Est-ce que vous avez des questions sur les autres choses ? Donc nos états financiers, 
nous n’avons pas pu les faire approuver à notre dernière réunion parce que nous 
n’avions pas le quorum. Je ne sais pas si nous allons demander aux gens de voter là-
dessus en ligne. Enfin bref, je vous propose qu’on regarde rapidement ce que nous 
avons fait sur le site de l’APHEC concernant les états financiers. 
 
Syvia Ponce 
J’aurais une remarque, je vois lunch réunion du 27.09.07, c’est aujourd’hui ? 
 
Allain Joly 
Le 27, oui c’est celui que vous êtes en train de manger et qu’on va se partager avec le 
personnel. 
 
Sylvia Ponce 
Il y a 700 $, ils vont dire qu’est-ce qu’ils ont mangé ? 
 
Allain Joly 
Nous avons prévu un lunch pour 30 personnes. Quelquefois on rêve d’avoir le 
quorum. Ça fait partie des grosses dépenses. Il y a une dépense pour une réunion 
avec les chargés de formation, le prochain groupe à réunir sera les gens près de la 
retraite, c’est-à-dire ceux qui se préparent à partir et ceux qui viennent de partir et ce 
sera notre troisième et dernier groupe. Je vais y revenir car c’est un point à notre 
ordre du jour. Y a-t-il des remarques ou questions ? 
 
2b) Le nouveau site internet de l’APHEC 
 
Allons voir ce qui a été fait sur le site de l’APHEC. Ceci est la page d’accueil, vous 
avez ici la Mission, c’est essentiellement ce dont on s’inspire pour faire notre travail, 
c’est nous qui s’en occupons et on s’en sert. Le Bureau, comme vous le voyez, il y a 
foule, donc Germain et Allain, heureusement qu’on est là, sinon... 
 
Germain Belzile 
Surtout une chance qu’Allain est là. 
 
Allain Joly 
Calendrier des réunions, nous avons mis les deux, donc on n’est pas corporatif et 
c’est ce qu’il faut. Concernant la réunion de l’AP du 17 octobre, j’ai parlé à Hugues 
Boisvert et il m’a dit qu’il parlerait à Michel afin d’essayer d’avoir un engagement 
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sur la politique salariale à l’École. Je vous dis ça afin d’introduire une autre point qui 
viendra plus loin. Donc le 17, Hugues devrait poser la question à Michel. Nos 
Activités, je vais y revenir et vous dire où on en est avec chacun de ces dossiers. 
Voilà sur quoi on travaille. 
 
Nous avons décidé de nous faire plaisir en ayant un graphique de l’évolution des 
membres. Vous pouvez voir qu’il y a eu une poussée de fièvre à l’été suite à notre 
réunion avec les chargés de formation. Ceux qui désirent suivre l’évolution de 
l’Association peuvent aller s’amuser là. Règlements et Lois, vous y retrouvez le 
fonctionnement de l’AP, etc., dernier règlement, ce n’est pas le dernier, il va falloir 
actualiser ça, donc les lois plus les statuts de l’APHEC.  
 
Les Politiques de l’École, c’est ce que vous connaissez déjà : Incitation à la 
recherche, Propriété intellectuelle et Création et gestion des chaires et Verbatim. 
Vous cliquez et vous voyez apparaître une petite boîte. Il y a des gens qui m’ont 
envoyé des courriels là-dessus me demandant comment y accéder, vous utilisez votre 
matricule HEC et votre mot de passe et vous avez alors accès à des documents 
auxquels seuls les membres ont droit. 
 
Comment ça fonctionne ? Dans les heures qui suivent la réunion, on fait un compte-
rendu qu’on envoie à tous les membres afin que ceux qui n’ont pu assister à la 
réunion sachent de quoi nous avons parlé. Donc c’est un sommaire très vite fait, ce 
qui est le plus long à faire est le verbatim. En d’autres mots, ce que vous allez lire 
c’est du mot à mot de ce qui s’est dit. Vu que c’est quand même assez long, nous 
avons ajouté des onglets afin d’accéder rapidement à la partie verbatim qui discute 
d’une question précise. 
 
Federico Pasin 
Est-ce que ce n’est pas un peu ambitieux, parce que même au Conseil pédagogique, 
au Comité des programmes, on ne se donne pas la peine de faire un verbatim 
exhaustif. Étant donné que vous êtes deux, étant donné les ressources limitées ça me 
semble ambitieux de faire ça à chaque fois. 
 
Allain Joly 
Remarque qu’on le faisait avant sous forme de chroniques. On a toujours fait un 
compte-rendu. Le verbatim c’est plus de travail et c’est Renée qui le tape. Quand il y 
avait plus de monde, il y avait des procès-verbaux ce qui veut dire qu’il fallait 
rédiger le document, le soumettre à la prochaine assemblée pour qu’il y ait des 
corrections, des approbations et on trouvait ça bien plus lourd que de rédiger les 
verbatim. On a décidé de procéder ainsi compte-tenu de l’état de l’exécutif, de 
l’intérêt général et afin qu’il y ait une mémoire. Est-ce qu’il y a des questions ou des 
remarques ?  
 
Nos finances, ce que vous voyez en fait est le document que le comptable nous 
envoie avec son opinion et les états financiers sur les pages suivantes. Nous en avons 
fait produire trois et nous attendons ceux du mois de mai 2007. 
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Donc, on n’a pas pris vérification parce que c’était beaucoup plus dispendieux que le 
1350 $ qui est là. Compte tenu de l’état des lieux, des dépenses que l’on fait, on s’est 
dit, on y va avec ça. Donc nous recevons ces états financiers que nous approuvons, je 
veux cependant insister sur le fait qu’ils n’ont pas été approuvés par les membres. 
Nous devons normalement les faire approuver par les membres mais comme nous 
n’avons pas le quorum, ils restent là, en attendant. Je veux donc avoir votre avis, est-
ce qu’on devrait faire voter en ligne sur l’approbation des états financiers qui n’ont 
pas été approuvés depuis les trois dernières années, donc jusqu’en 2006, qu’en 
pensez-vous? Il n’y a pas eu d’approbation en assemblée générale et sur 2007, 
visiblement, avec le nombre de personnes aujourd’hui présentes, ils ne seront pas 
encore approuvés. La proposition est : «Est-ce qu’on les met en ligne avec Unipark 
afin que les membres se prononcent ?» 
 
Jacques Fortin 
Tu n’auras pas le quorum non plus là-dessus. 
 
Allain Joly 
C’est par sécurité que je poserais la question : « Qu’avez-vous l’intention de faire ?». 
 
Jacques Fortin 
Sur une question de cotisation ou de rémunération, tu vas avoir des gens qui vont 
répondre. 
 
Michèle Breton 
Qu’est qui arrive si on ne les approuve pas ? si on les rejette ? 
 
Allain Joly 
Jacques devrait être plus en mesure de nous le dire parce que c’est lui qui nous avait 
dit que nous étions mieux de les faire faire. Maintenant, s’ils ne sont pas approuvés, 
est-ce qu’il y a des conséquences ? 
 
Fraçois Leroux 
C’est combien le quorum ? 
 
Allain Joly 
C’est 30. On a réussi à voir le quorum jusqu’à l’an passé, à ma grande surprise 
d’ailleurs, mais là ça bien l’air que… 
 
Jacques Fortin 
Je pense que ce que tu as à faire est de les soumettre et tu pourras dire que, comme 
président, tu as fait ta job mais que tu n’as pas eu le quorum, tu n’as pas eu la 
réponse. Ou bien tu peux dire, ils ont été présentés le jour de notre assemblée et il 
n’y a pas eu quorum, donc ils ne sont pas approuvés. Mais tu as fait ce que tu avais à 
faire, ils ont au moins été préparés et c’est déjà ça. 
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Allain Joly 
Si les gens veulent poser des questions, les documents sont là. Voici maintenant les 
prévisions de dépenses, voici où on en est avec les déboursés et les encaissements 
parce qu’il y a les dépôts de cotisations que l’École fait. 
 
Gabrielle Brenner 
Il faut faire attention avec l’histoire des cotisations parce que je me souviens que, 
déjà plus d’une fois, la direction de l’École a voulu les récupérer. 
 
Allain Joly 
Les récupérer pourquoi? 
 
Gabrielle Brenner 
Non pas les récupérer mais demander pourquoi est-ce qu’il y a tant de cotisations 
tandis que justement il n’y a pas tellement d’intérêt. 
 
Allain Joly 
Je pense qu’avec l’esprit de la direction actuelle, je n’ai pas l’impression qu’on a ce 
genre de…. 
 
Jacques Fortin 
Je vais dire que dans le temps où j’étais président, si tu m’avais dit ça, ça aurait été 
mal reçu. 
 
Federico Pasin 
Pour faire le lien avec ce que Sylvia a dit, moi j’ai un certain malaise que ça coûte 
70 $/80 $ aujourd’hui par personne pour le repas qui est ici. C’est du gaspillage et 
c’est certain que ce serait absurde de planifier un repas pour moins de 30 personnes 
parce qu’on espère le quorum, mais c’est gênant le gaspillage. 
 
Allain Joly 
Ce que l’on pourrait faire lors de nos convocations, serait de demander des 
confirmations afin de s’ajuster, ce serait assez facile à faire. 
 
Federico Pasin 
 
Le montant de 60 000 $ peut avoir l’air appréciable, mais dans le fond, une 
association c’est un peu comme une police d’assurance s’il arrivait quelque chose, on 
ne peut pas se permettre d’être à zéro. 
 
Gabrielle Brenner 
Je suis d’accord mais tout simplement je me souviens d’une fois où il y a eu une 
proposition à ce niveau-là et c’était l’idée que l’APHEC n’ayant pas de quorum, il 
n’y en a pas eu beaucoup, il n’y avait pas beaucoup de monde, etc., il y a eu ça, et 
que l’argent peut-être serait mieux utilisé, je ne me souviens plus, il y avait quelque 
chose comme ça. 
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Jacques Fortin 
Il y a un problème juridique, tu ne peux pas sortir l’argent de l’APHEC si tu n’es pas 
autorisé par l’APHEC, c’est une entité complètement indépendante de l’École. 
 
Allain Joly 
Ce que l’École peut faire si elle n’est pas contente de nous, bien elle ne collecte plus 
votre cotisation et à ce moment-là, il faudra mettre en place un système de collecte. 
Donc c’est la seule chose qui pourrait arriver mais là on n’est pas parti pour avoir des 
confrontations trop grandes. L’esprit a beaucoup changé au niveau de la direction de 
l’École. 
 
Jacques Fortin 
Ce n’est pas bon pour la participation à l’APHEC. 
 
Allain Joly 
On verra avec les salaires ou ces trucs-là. 
 
Jacques Fortin 
On va demander à Michel d’être un peu plus «rough». On a besoin de membres. 
 
Sylvia Ponce 
C’est bien de demander la confirmation, parce que c’est un engagement et quand on 
le fait, on est là. 
 
Allain Joly 
Et Hugues le faisait, je n’y ai pas pensé, donc mea culpa.  
 
Études en cours. Il y a un certain nombre de choses qu’on a mis en ligne, dont une 
étude qui a été faite par l’Association des profs qui date de 2006 sur le harcèlement 
psychologique, le document est disponible en format PDF. L’enquête, c’est nous qui 
la faisons. Les principaux avantages pour les retraites, c’est aussi nous qui avions 
demandé ça à l’époque de Jacques, je pense. Les résultats des études sont là. 
 
Celles que nous avons faites sont celles-ci : l’enquête salariale, les premières 
données vous avaient été envoyées sous cette forme-là. On trouvait que ce n’était pas 
trop sexy, ce qui fait que cet été, on s’est dit, les graphiques ça va peut-être parler 
davantage. Vu que nous n’avons pas une grande série, j’ai donc demandé à notre 
assistant de recherche d’aller chercher une année avant la série que vous avez là et de 
mettre à jour à droite. 
 
Gabrielle Brenner 
Si on a les moyens, j’aimerais avoir aussi la déviation standard car connaissant ce qui 
se passe à McGill, je peux dire que la déviation standard est beaucoup plus grande 
que ça. 
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Allain Joly 
Concordia aussi. 
 
Federico Pasin 
Ils fonctionnent avec le principe de vedettes. 
 
Gabrielle Brenner 
C’est ça, la moyenne à 150 000 $, il y en a un qui est payé 200 000 $ et il y en a un 
qui est payé 50 000$. 
 
Jacques Fortin 
Remarque qu’ils ont beaucoup de chargés de formation. S’ils mettent les chargés de 
formation, Concordia et McGill comme ils en ont beaucoup. 
 
Allain Joly 
Non, non, attention, ça c’est les titulaires.  
 
Gabrielle Brenner 
Mais même parmi les titulaires. 
 
Allain Joly 
Je comprends bien ton point, je l’ai noté et c’est vrai que ce serait bien de l’avoir. 
 
Gabrielle Brenner 
Je connais la situation à McGill. 
 
Allain Joly 
On l’a mis par catégorie, Jacques, justement pour éviter l’effet moyenne où on perd 
les adjoints. 
 
Jacques Fortin 
Puis on est en bas nous autres? 
 
Allain Joly 
Oui, c’est ce que je disais à Michel Patry, je lui en ai parlé et il m’a répondu que ça 
l’étonnait. Je lui ai dit d’aller voir. Avec trois accréditations on devrait au moins se 
situer entre McGill et Concordia, si on est si bon que ça. Puis on a mis les chargés de 
cours, c’est une catégorie de membres comme nous. 
 
Gabrielle Brenner 
Est-ce que Concordia a un syndicat? McGill n’en a pas, est-ce que Concordia en a 
un? 
 
Allain Joly 
Pas à ma connaissance. Donc vous avez ça par catégorie et ce que je veux vous dire 
c’est qu’on est en train d’ajouter là-dessus les données de l’année précédente plus 
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celles qui viennent de sortir. C’est beaucoup de travail et c’est pour ça que j’ai 
embauché un assistant de recherche car il faut vraiment talonner Statistique Canada. 
C’est une étude spéciale qu’ils font. Ces données-là excluent toute prime 
administrative, etc. donc c’est vraiment la rémunération brute. Il est certain que nous 
allons y revenir car c’est le dossier sur lequel nous travaillons avec les deux groupes. 
Donc vous avez le tableau en haut.  
 
François Leroux 
Excuse-moi, est-ce que ce sont des données qui pourraient être disponibles à la 
CRÉPUQ? 
 
Allain Joly 
Je ne suis pas allé voir à la CRÉPUQ.  
 
Federico Pasin 
Si on voulait avoir toutes les universités québécoises? 
 
François Leroux 
Pour le Québec, comme le directeur de la CRÉPUQ maintenant c’est Daniel Zizian, 
ça ne coûte rien de lui demander. 
 
Jacques Fortin 
Où as-tu pris les informations qui sont là. 
 
Allain Joly 
On a téléphoné à Statistiques Canada et ils nous ont dit qu’il faisait une enquête là-
dessus mais qu’il n’y avait pas de publication. Les données ne sont pas publiées. Je 
leur ai demandé combien il en coûtait pour avoir leurs données, je pense que c’était 
250 $ par année. 
 
François Leroux 
S’il y en a qui sont disponibles à la CRÉPUQ, elles seraient beaucoup plus 
pertinentes, dans la mesure où tu as à Statistiques Canada une ligne d’analystes qui 
soit pancanadienne. 
 
Allain Joly 
Oui exactement, c’est l’intérêt de la chose. 
 
François Leroux 
Juste ici entre les universités du Québec… 
 
Allain Joly 
Mais François ce qui était pour nous intéressant c’est de voir combien les autres 
établissements payaient leurs profs.  
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Gabrielle Brenner 
Il y a quand même des différences assez pertinentes, par exemple, seulement cette 
année, je ne me souviens pas exactement quand, les professeurs en Ontario ne sont 
pas obligés de prendre leur retraite seulement à partir de cette année. Normalement, 
ils devaient prendre leur retraite à 65 ans. 
 
Allain Joly 
Ici c’est aboli aussi ça fait longtemps. 
 
Germain Belzile 
Mais pas en Ontario, en Ontario c’est tout récent. 
 
Gabrielle Brenner 
En Ontario c’est seulement cette année et pour le reste du Canada, il y a encore des 
provinces où ça existe. 
 
Allain Joly 
La retraite obligatoire? 
 
Gabrielle Brenner 
La retraite obligatoire. J’ai un collègue à Carleton qui m’a dit que son collègue a dû 
la prendre et la loi est entrée en vigueur le jour suivant son 65e anniversaire. 
 
Allain Joly 
C’est comme ceux qui sont partis d’ici et après ça il y a eu des changements dans les 
calculs. 
 
3b) Les adjoints 
Je reviens à l’ordre du jour. Il y a deux autres dossiers sur lesquels on travaille. Le 
rapport sur les adjoints, qui est maintenant terminé et qui a été déposé, vous pouvez 
le consulter et lire les recommandations en ligne. J’y ai mis mon nom pour une 
raison bien précise, parce que les adjoints ne voulaient pas voir leurs noms inscrits. 
C’est devenu mon rapport, mais en fait ce sont eux qui l’on rédigé. 
 
Notre façon de procéder a été la suivante : nous avons réuni le groupe dans un 
restaurant en dehors de l’École, c’est notre grosse dépense de l’année, à par les 
lunchs. 
 
Germain Belzile 
On leur paie le vin pour délier les langues. 
 
Allain Joly 
Les gens peuvent évidemment s’exprimer. Nous avons utilisé la même formule avec 
les chargés de formation et ce sera la même avec le troisième groupe qu’on veut 
rencontrer. Ce sont eux qui définissent les thèmes qui les préoccupent et le rapport 
est par la suite rédigé via une étape intermédiaire qui est un wiki, une espèce de 
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forum électronique où les gens qui sont sur la liste interagissent avec ce qui est sur le 
site. Ce qu’il y a sur le site est le résultat de la rencontre au restaurant  
 
Le rapport est parti de trois pages et s’est terminé à 10 pages. Les chargés de 
formation sont à l’étape constitution du wiki. 
 
Germain Belzile 
En fait, on s’est rencontré au mois de juin et parce que j’ai été sur le carreau tout 
l’été à cause d’ennuis de santé, le projet a stagné. Maintenant je vais beaucoup mieux 
je dois simplement reprendre le retard et redémarrer le projet. Comme je donne trois 
cours au BAC et deux au MBA, je suis un petit peu occupé. 
 
Allain Joly 
C’est la catégorie de membres qui s’appelle chargés de formation.  
 
Jacques Fortin 
Tu te prépares à d’autres ennuis de santé. 
 
Germain Belzile 
Non, ça va beaucoup mieux. À l’hiver, ça va être plus mollo. Ce n’est pas à chaque 
session quand même. 
 
Allain Joly 
Michèle, tu avais une question ? 
 
Michèle Breton 
Combien y avait-il d’adjoints et combien y avait-il de chargés de formation dans 
l’atelier ? 
 
Allain Joly 
Les adjoints, je pense étaient 13 ou 14. 
 
Germain Belzile 
Les chargés de formation, 12. Ce qui fait à peu près la moitié des chargés de 
formation. 
 
Michèle Breton 
Les adjoints, ça fait moins que ça. 
 
Allain Joly 
À l’époque, c’était le quart. Entre le quart et le tiers, ils étaient 52 ou 56 quand on a 
envoyé l’invitation. 
 
Germain Belzile 
Il y avait pas mal d’adjoints qui manifestaient leur intérêt mais qui avaient des 
contraintes ou des ateliers stratégiques ou autres. 
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Allain Joly 
Il y a eu au moins une dizaine de personnes qui se sont excusées à cause de ça. Donc 
ce que je veux vous montrer ce sont les documents qui sont disponibles. 
 
4. Le comité de déontologie 
 
Il y a une autre demande qui a été faite à l’AP, mais comme j’étais là-dedans je l’ai 
mise sur notre site. C’est le fameux Comité de déontologie des profs.  
 
Donc ça c’est une affaire de l’APHEC et il va falloir voter là-dessus et c’est pour ça 
que je veux avoir votre avis. Le rapport a été déposé, on en a parlé en mai à notre 
assemblée générale, j’ai mis ça en ligne aussi.  
 
Une des propositions que nous faisons est de garder ça sous le chapeau de l’APHEC 
afin de garantir une apparence d’indépendance vis-à-vis l’École. 
 
Les membres présents à la dernière assemblée de mai dernier étaient d’accord mais 
vu que nous n’avions pas le quorum, nous allons lancer un vote électronique là-
dessus. Ce sera les membres de l’APHEC qui vont voter. Nous sommes quand même 
plusieurs, nous verrons le résultat. Si le vote est oui, la deuxième étape sera de mettre 
un site en place. C’est notre recommandation, que ce comité dispose d’un site où il 
puisse afficher la date, la nature de la plainte, la décision ou le conseil donné. Tout ça 
sera sur un site à leur usage et accessible aux membres. 
 
Jacques Fortin 
Est-ce qu’il y a un comité ? 
 
Allain Joly 
J’y reviens. Donc ça c’est pour le dossier du Comité d’éthique. Voici ce qu’on a fait : 
on a pris des noms qu’on a ajoutés à la fin de ce rapport. J’ai parlé à quelques-uns 
d’entres eux, certains ont décliné l’offre mais il y en a un qui m’a dit oui : Jean-Guy 
Desforges s’est dit intéressé. Donc voici les noms qui ont été retenus au printemps 
dernier, je vous rappelle qu’il n’y a pas eu de consultations systématiques là-dessus, 
donc si vous avez d’autres suggestions…  
 
Federico Pasin 
Hier, au Conseil pédagogique, on nous a informés que les étudiants auraient 
dorénavant un code de conduite. Quand les étudiants ont collaboré avec Pierre 
Trottier et Jacques Nantel pour déposer, la première question qu’ils ont posée est 
qu’en est-il des professeurs ? 
 
Ça fait des années qu’on nous dit qu’on va faire quelque chose à cet égard. Les 
étudiants ont pris quelques mois pour faire le leur. Si après quelques années on se dit 
qu’on va former un comité, je trouve ça un peu étrange alors que ce ne serait pas très 
long finalement, des principes directeurs, il en existe dans plein d’universités. Est-ce 
qu’on ne devrait pas faire un effort pour faire une proposition assez rapidement. 
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Allain Joly 
C’est ça Federico, nous autres ce que l’on proposait, et les gens étaient d’accord, 
était de ne pas changer les principes du code de déontologie du début des années 80, 
qui est en annexe au rapport.  
 
Maintenant, et c’était surtout les jeunes profs qui nous demandaient ça, par exemple 
un prof veut savoir si sa part de travail dans un article lui donne droit à avoir son 
nom comme les autres, ce genre de situations. Le comité aurait deux fonctions 
comme avait, dont une fonction de conseil. 
 
Federico Pasin 
Si je peux me permettre, ceci ne plaisait pas aux étudiants. Ils disaient nous, on nous 
demande d’énoncer des principes et les gens ont dit on va respecter ces principes-là. 
Vous vous dites, j’ai un comité, je poserai des questions mais que ça reste… 
 
Allain Joly 
Il y en a des principes dans le Code de déontologie et les gens étaient d’accord avec 
ceux-ci. Il n’était pas nécessaire de les changer. Un comptable m’avait dit que pour 
leur Corporation ils sont passés de deux pages à 110 pages et c’est ce que nous 
voulions éviter. On ne voulait pas entrer dans ce genre de truc-là. 
 
Federico Pasin 
(inaudible) un ordre de grandeur, c’est deux pages et demie. 
 
Allain Joly 
Ce qu’il me disait, c’est qu’ils avaient commencé avec deux pages et cinq ans plus 
tard, ils sont rendus à 110 pages. Je pense que c’est l’ordre des CMA. On s’est dit 
qu’on allait garder les principes et des sages rendront soit des décisions quand il y 
aura une plainte ou donneront des conseils lorsqu’on leur en demandera sur une 
situation précise. 
 
Donc, principes qui existent déjà plus une espèce de jurisprudence qui sera 
accessible en ligne, à tous. Tout le monde était d’accord avec cette orientation à 
l’assemblée et j’en avais aussi parlé avant à l’AP et j’ai reçu le même son de cloche 
sauf qu’on n’a pas pris de vote là-dessus. 
 
On est rendu à se demander si on garde ça à l’APHEC ou si on envoie ça à l’AP ? 
C’est le premier vote à prendre. Ce que je vous propose est que, dans les deux 
prochaines semaines, nous fassions le vote électronique afin de demander aux 
membres si ça reste à l’APHEC ou si on envoie ça à l’AP. Si la réponse est que ça 
reste à l’APHEC, il faudra s’organiser pour qu’un comité soit opérationnel. Nous 
ferons donc un deuxième vote avec tous les noms qui nous auront été soumis. 
 
Federico Pasin 
Ça nous met dans une position un peu étrange, parce que si on dit oui ça va à l’AP, 
ça veut dire que les chargés de formation sont exclus. 
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Jacques Fortin 
Il faudrait peut-être mentionner ça dans ton avis. 
 
Allain Joly 
Oui, ça avait été mentionné. 
 
Federico Pasin 
D’un autre côté si tu dis oui, ça veut dire que ceux qui ne sont pas membres 
(inaudible)... 
 
Allain Joly 
Ça ne s’appliquerait pas juste aux membres de l’APHEC. Ce serait le Comité de 
déontologie de l’époque où tous les membres de la communauté universitaire étaient 
touchés par ces principes-là et ce n’était pas restrictif à un « membership ». Ce qu’on 
dit est que l’APHEC de par son « membership » exclusif, parce que ceux qui ne 
paient pas ne sont pas membres, est une organisation qui existe, qui a les moyens et 
qui peut garantir l’indépendance de personnes qui feraient partie de ce comité même 
si elles ne sont pas membres de l’APHEC. 
 
C’est la décision que nous devons prendre. Je vous propose deux semaines là-dessus, 
oui ou non, si c’est oui, l’APHEC s’organise pour démarrer l’élection à partir des 
noms qui lui auront été soumis et c’est le son de cloche que je veux avoir 
aujourd’hui. Est-ce que cette liste-là est représentative, est-ce qu’il y a d’autres noms 
que l’on pourrait ajouter et on lance le vote APHEC. 
 
Germain Belzile 
Je suggère que ceux qui ont des noms à nous soumettre le fassent aussi avant. 
 
Sylvia Ponce 
Est-ce qu’il y a des professeurs retraités ? 
 
Allain Joly 
Effectivement Louise, à l’époque elle ne voulait pas en parler, c’est pour ça qu’elle 
est encore là. 
 
Sylvia Ponce 
Il faudrait peut-être ajouter le rang, c’est-à-dire titulaire, parce qu’il faudrait qu’il y 
ait une représentativité de …. 
 
Allain Joly 
Je n’ai aucune objection à ça. L’idée, encore une fois je vous le dis, dans le rapport 
que nous avions, était la philosophie du sage. C’est pour ça que ces noms sont sortis. 
Est-ce que les gens font l’équivalence entre l’âge et la sagesse ? Il y a peut-être des 
adjoints qui sont sages. La liste est ouverte si tu as des suggestions de jeunes sages. 
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Germain Belzile 
Il y a des vieux qui ne sont pas sages. 
 
François Leroux 
Personnellement, je m’excuse d’être en contradiction avec vous, mais je préfère ne 
pas voir apparaître le titre des professeurs. On est tous professeurs, il y a dix ans, on 
a introduit une différenciation entre professeurs. La chose la plus importante d’un 
professeur de HEC c’est de donner un cours. L’étudiant s’en fout que le professeur 
soit titulaire ou chargé de cours, ce qu’il veut c’est avoir un bon cours. Ceux qui ont 
besoin de ce titre pourront aller sur le site de l’École pour voir si c’est un titulaire ou 
autre. 
 
Allain Joly 
L’idée c’était ça, François, que l’on mette le rang ou pas, on ne l’a pas mis parce que 
la focalisation de nos préoccupations était sur la réputation. Est-ce que ces gens 
jouissent d’une crédibilité afin que les collègues acceptent qu’ils portent un jugement 
soit en donnant des conseils, soit en recommandant à l’École de prendre des 
sanctions contre untel ? C’était ça le point. Maintenant est-ce qu’on va mettre le rang 
ou pas, je note que les gens ne sont pas d’accord. Est-ce que c’est quelque chose…? 
 
Sylvia Ponce 
C’est simplement parce que je ne connais pas tout le monde. 
 
Allain Joly 
Tu peux retrouver leur nom sur la page de l’École et voir leur visage 
 
Jacques Fortin 
Allain, faut-il être un visiteur régulier du site pour savoir si on a à voter ou si ce sera 
envoyé par courriel ? 
 
Allain Joly 
C’est envoyé par courriel aux membres de l’APHEC. 
 
Jacques Fortin 
Alors même si je ne vais jamais sur le site de l’APHEC, je vais savoir que j’ai à voter 
et mon bulletin de vote sera attaché au courriel ? 
 
Allain Joly 
Vous avez un code d’accès qui vous amène au logiciel Unipark. 
 
Jacques Fortin 
C’est compliqué ? 
 
Allain Joly 
Non, c’est niaiseux. Je te le dis honnêtement, d’autant plus que je ne suis pas 
particulièrement versé là-dedans. C’est un consortium d’universités allemandes qui a 
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créé ce logiciel. Tu reçois le message, tu cliques sur un lien et tu as le logiciel 
Unipark. Ce logiciel génère pour chacun des membres de la liste un mot de passe et 
un code d’accès. Tu les copies dans un champ et la page s’ouvre avec les questions. 
Tu coches oui ou non, commentaires, parce qu’on avait une boîte commentaires à ce 
moment-là. Ce sera le même système, vous recevrez un courriel personnalisé avec un 
code d’identité propre. 
 
Jacques Fortin 
C’est important que ce soit super simple, surtout ces temps-ci où on est tous 
surchargé. T’as pas 5 minutes à prendre pour essayer de comprendre. 
 
Allain Joly 
Il n’y a rien de ça, rassure-toi. Du moment où votre vote est enregistré, on ne peut 
plus vous identifier. Paul Mireault nous avait déjà dit qu’il avait essayé de le faire, il 
y a de ça 3 ou 4 ans et il nous avait dit qu’il pouvait à la limite identifier les 
répondants. Avec Unipark, ce n’est pas possible, on ne peut pas faire le lien entre le 
répondant et la réponse. 
 
Il y a un « smatte » qui m’a envoyé un courriel pour me dire qu’il a été capable de 
voter oui et non. Le logiciel a identifié sa réponse et l’a enlevé dans son rapport des 
résultats, il n’a donc pas compté ce « smatte »-là.  
 
Tout ça pour vous dire qu’on sait quand vous ouvrez, on sait s’il y en a un qui a 
ouvert et qui a « scrapé » sans répondre, ça donne toutes sortes de réponses mais on 
ne sait pas qui. Compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, je 
trouve ça parfait. On n’a pas beaucoup le choix, il faut utiliser ce genre de truc. 
 
Donc dans les deux prochaines semaines, oui ou non, et dans les semaines qui 
suivront, les noms. Je reviens à ma question : « Est-ce que vous avez des noms à 
nous suggérer? » 
 
Michèle Breton 
Ce n’est pas de cette façon qu’il faut procéder. Quand tu vas demander si oui ou non, 
demande aux gens de te faire des propositions. On peut envoyer un courriel à Allain. 
 
Allain Joly 
Des propositions ? Je veux qu’on s’entende sur ce dont tu parles ? 
 
Michèle Breton 
Sur les noms. 
 
Allain Joly 
D’accord, mais il faut contacter ces gens-là pour voir s’ils acceptent. C’est pour ça 
que si on ouvre ça entre nous, le travail qu’on aura à faire c’est de leur téléphoner. 
S’ils disent oui, ils seront sur la liste. Est-ce que ça te convient comme ça ? 
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Michèle Breton 
Ça ne me gêne pas mais il me semble que c’est une façon un peu limitée, surtout 
qu’on n’a même pas une liste de personnes. C’est comme une liste fermée. 
 
Allain Joly 
C’est pour ça qu’il faut ouvrir, je suis d’accord avec toi. 
 
Michèle Breton 
Quand tu vas nous demander si tu veux qu’on laisse ça à l’APHEC ou qu’on mette 
ça à l’AP, tu pourrais faire l’appel de candidatures.  
 
Allain Joly 
C’est vrai, on peut faire ça. 
 
Jacques Fortin 
Parce qu’on ne vote pas en même temps sur les noms qui sont là. 
 
Allain Joly 
Comme elle dit, il y aurait une question genre commentaires, puis appel de 
candidatures. 
 
Federico Pasin 
Ce pourrait être, toute personne intéressée à faire partie de ce comité peut avoir cinq 
signatures, un peu comme en politique. Donc si la personne veut faire partie de ce 
comité, elle doit non seulement signer mais avoir l’appui de trois personnes. 
 
Michèle Breton 
Ces gens-là ont signé et ont l’appui de trois personnes, même pas, je ne sais pas. 
 
Allain Joly 
Je pense que c’est un peu redondant avec le vote qui va suivre. Si les gens sont 
obligés d’aller courir des appuis, je raisonne avec le temps qu’on n’a pas. Faire ça 
plus expéditif mais pas restrictif. 
 
Michèle Breton 
 
L’autre problème, c’est que si tu as beaucoup de noms et qu’effectivement ils n’ont 
pas beaucoup d’appuis, tu vas diluer le vote. Tu risques d’avoir trois votes pour 
chaque personne et personne ne sera majoritaire, mais ça c’est une autre histoire. 
 
Allain Joly 
Ça pourrait être ça effectivement. 
 
Michèle Breton 
Ce que tu pourrais faire par contre, c’est de demander aux gens qui proposent des 
noms, de s’assurer que ces personnes sont d’accord. 
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Allain Joly 
C’est une façon de raccourcir la liste. Est-ce qu’il y a d’autres commentaires, 
d’autres suggestions avant que l’on passe à autre chose ? 
 
François Leroux 
Est-ce que Jean-Pierre Frénois est à la retraite. 
 
Allain Joly 
Oui il est parti. Il s’est passé beaucoup de choses depuis le mois dernier ce qui fait 
que cette liste-là ne sera pas utilisée. Je pense qu’on va prendre la suggestion de 
Michèle, c’est-à-dire, est-ce que l’on va oui ou non AP/APHEC et troisième 
question, appel à la candidature après s’être assuré que la personne accepte que sa 
candidature figure. C’est beau? Je pense que ce sera plus expéditif et plus ouvert, à 
moins qu’on oublie quelque chose. 
 
Germain Belzile 
J’ai une question, est-ce que les chargés de formation sont soumis au code de 
déontologie comme les profs?  
 
Allain Joly 
L’idée au début des années 80, c’était pour tout le monde, tous ceux qui enseignent.  
 
Germain Belzile 
À ce moment-là, est-ce qu’il peut y en avoir sur la liste? 
 
Allain Joly 
Moi je ne vois aucune objection à ça.  
 
Germain Belzile 
Donc tous les membres de l’APHEC. 
 
Jacques Fortin 
Si j’ajoutais les chargés de formation sur la liste, j’aurais tendance à retenir ceux qui 
ont une permanence. 
 
Germain Belzile 
Ceux qui sont membres de l’APHEC, en fait. 
 
Gabrielle Brenner 
Ce n’est pas les chargés de formation mais les chargés de cours. 
 
Allain Joly 
Les chargés de cours c’est une catégorie complètement différente. 
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Germain Belzile 
Les chargés de formation ne peuvent être membres de l’APHEC que lorsqu’ils ont 
tous les avantages sociaux et ils ont tous les avantages sociaux que lorsqu’ils sont 
permanents. Donc ils ne peuvent pas être membres de l’APHEC 
 
Michèle Breton 
Tu avais dit que la liste n’était pas restreinte qu’aux membres de l’APHEC ? 
 
Germain Belzile 
Pour les votes, oui. 
 
Michèle Breton 
Pour les votes, j’imagine. 
 
Allain Joly 
Ça prend combien de temps pour avoir la permanence Jacques ? Trois ans ? Il 
faudrait peut-être le préciser.  
 
Germain Belzile 
Moi je suis d’accord. 
 
Gérard Deschênes 
Sauf que les avantages sociaux, ils les ont en entrant. 
 
Germain Belzile 
La caisse de retraite ? 
 
Gérard Deschênes 
La caisse de retraite. 
 
Jacques Fortin 
Mais il y en a qui entre «tenure» et il y en a qui entre temporaire, deux ans, mais il y 
en a qui entre sur un horizon de long terme en arrivant. Les chargés de formation et 
l’autre c’est quoi ?  
 
Germain Belzile 
Attachés d’enseignement. 
 
Jacques Fortin 
Attachés d’enseignement, alors il y en a un des deux qui entre pour rester et l’autre 
qui entre pour partir. Celui qui entre pour partir moi je... 
 
Allain Joly 
C’est pas le même nom de toute façon. 
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Gérard Deschênes 
La démarche de trois ne s’applique pas. 
 
Jacques Fortin 
Les chargés de formation, ce sont eux qui entrent permanents, qui entrent pour rester. 
 
Allain Joly 
On va le préciser de toute façon. 
 
Germain Belzile 
Les adjoints ne sont pas permanents, ils vont l’être quand ils seront agrégés. 
 
Michèle Breton 
Ils sont dans une voie menant à la permanence. Comme les chargés de formation qui 
entrent. 
 
Allain Joly 
Sauf qu’ils sont membres de l’AP, du corps professoral et de l’APHEC. Le problème 
ne se pose pas. C’est pour ça que je vais préciser juste pour les chargés de formation. 
 
Jacques Fortin 
Les adjoints entrent pour rester. Ils n’entrent pas pour partir. C’est accidentel et 
rarissime qu’ils partent avant la permanence. 
 
Gabrielle Brenner 
Pas tant que ça. 
 
Germain Belzile 
Pas tant que ça en économie. 
 
Federico Pasin 
Est-ce qu’il y a des choses spécifiques à la recherche, est-ce qu’il y a des choses 
spécifiques à l’enseignement, est-ce que aussi ultimement ce serait pertinent d’avoir 
quelque chose qui concerne les chargés de cours ? Ce que je vois, c’est que 
l’APHEC et le code de conduite ou le comité ne sont pas des ensembles qui sont 
parfaitement cohérents entre eux mais ultimement, ça ne serait pas mauvais, qu’à 
l’École, un chargé de cours sache qu’il a des principes à respecter parce que lui aussi 
est devant son groupe et lui aussi doit fonctionner puis avoir un comportement 
adéquat. 
 
Allain Joly 
Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres services, mais dans mon service je 
peux te dire que lorsqu’il y a des plaintes, on n’attend pas. J’ai déjà été 
coordonnateur de cours, DRC aussi aux certificats et ils n’ont pas beaucoup de 
chances, dès qu’il y a quelque chose qui va de travers… Donc je suis d’accord avec 
toi en principe, mais en pratique je pense… 
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Federico Pasin 
Ils savent, en tout cas à mes yeux, qu’un document comme celui-là, c’est pas pour 
prendre en faute quelqu’un, un document comme celui-là c’est plutôt pour dévoiler 
nos attentes. On a donc peut-être plus de chances d’avoir un chargé de cours qui a un 
comportement adéquat parce que justement il sait à quoi s’attendre. Il sait que dans 
des situations problématiques, il peut se référer à ce document-là. 
 
Allain Joly 
On pourrait peut-être leur donner la « Liste des principes de déontologie ». Tout le 
monde est confortable avec ça et ce serait un document facilement transmissible aux 
chargés de cours car il est sur notre site. 
 
Federico Pasin 
Par exemple en recherche, par rapport au plagiat ou autre, il me semble qu’il devrait 
y avoir certaines sections qui concernent mais qui ne concernent pas nécessairement 
les chargés de formation. 
 
Allain Joly 
Il y a un principe sur le plagiat, tu vois, regarde ici, « Le professeur ne doit en aucun 
cas s’approprier les résultats d’un collègue ». 
 
Michèle Breton 
Ça c’est large. 
 
Allain Joly 
Justement c’est de la déontologie Michèle.  
 
Michèle Breton 
Je vais dire ça à mes collègues. 
 
Jacques Fortin 
Tu vas raccourcir la liste des publications. 
 
Gabrielle Brenner 
Justement hier je faisais de la recherche et je suis tombée sur quatre sites qui vendent 
des papiers sur n’importe quoi. Quatre. Simplement parce que je cherchais de 
l’information sur quelque chose. 
 
Jacques Fortin 
Ça t’a coûté combien? 
 
Gabrielle Brenner 
C’était gratuit. Il y avait des trucs (inaudible) & Adam Smith, je voulais trouver si 
quelqu’un avait fait une comparaison, mais j’ai trouvé des sites qui vendaient des 
papiers des trucs de recherche là-dessus, sans aucun problème. 
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Allain Joly 
Suite à ce que tu disais Federico par rapport aux étudiants, Michel Patry m’a répété 
la même chose, il m’a dit : « Vous êtes la seule catégorie qui avez…. (inaudible) ». 
Je lui ai répondu que ça faisait trois ans qu’on brassait là-dessus. Il est temps qu’on 
fasse de quoi.  
 
Gabrielle Brenner 
Au niveau de la recherche, ça devient de pis en pis parce qu’il y a tellement de 
fugues, de plus en plus de scandales que quelqu’un qui a copié le verbatim, article 
d’un autre et qui l’a généralement publié dans une obscure revue, je ne sais pas, la 
Revue économique du Kazakhstan. 
 
Jacques Fortin 
Les Chinois, leurs publications, c’est qu’ils prennent un article publié en Occident et 
le traduisent en chinois. C’est admis. 
 
Gabrielle Brenner 
Je viens de voir une étude sur les publications en Iran et c’est à peu près la même 
chose. 
 
Jacques Fortin 
C’est de la traduction, c’est tout. 
 
Allain Joly 
Au Brésil, c’est pareil. 
 
Jacques Fortin 
Mais Allain pour la question des chargés de cours et les chargés de formation, c’est 
certain que le code ou ce qu’on a là ne s’applique pas systématiquement, comme le 
disait Federico tantôt, mais au fond, ils sont capables de le lire et ils voient bien que 
de la recherche… 
 
Federico Pasin 
On le fait plus général. 
 
Jacques Fortin 
Tu le fais plus général puis tu peux avoir juste un proviso au départ qui s’applique à 
tout le monde, dans la mesure évidemment que c’est pertinent parce qu’au fond ce 
sont des principes de relations interpersonnelles, puis de moralité et d’éthique 
universelle qui sont exprimés là-dedans. 
 
Gabrielle Brenner 
J’aimerais poser une question… 
 
Allain Joly 
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Les américains sont mieux équipés que nous autres pour ça. 
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Michèle Breton 
Il faut que ce soit en anglais pour que ça marche bien. 
 
Allain Joly 
Il y a un onglet sur le site qui est Vote électronique. 
 
Germain Belzile 
Il faudrait peut-être mentionner en quelque part que tous les gens à l’École sont 
soumis à ce code-là. 
 
Allain Joly 
C’est ce que je disais à Federico, dans le fond, le Service des ressources humaines 
pourrait dans les contrats d’embauche, mettre cette clause-là pour tout le monde. 
 
Federico Pasin 
Les professionnels de recherche…(inaudible) 
 
Allain Joly 
Les votes électroniques. Le premier, pour les utilisateurs de McIntosh est terminé. 
Comme je vous le disais tantôt, il a servi de test. Nous avons reçu 13 votes qui ont 
été reconnus comme réponses valables. Donc 7 pour et 6 contre. La décision, de mon 
point de vue, on laisse tomber. Au moins on a une réponse sur la première utilisation 
de Unipark. On continue alors avec le Comité de déontologie et les résultats seront 
dévoilés ici.  
 
Retraite et assurances. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Les archives, 
on a mis quelques affaires qui tournaient autour de la période électorale pour ceux 
qui sont intéressés par ça. Les Chroniques, c’était notre ancien mode de 
fonctionnement où on évoquait ce qui avait été discuté dans les réunions. 
 
Voici le nouveau site de l’APHEC simplifié et plus invitant. 
 
 
Federico Pasin 
Bravo. 
 
Jacques Fortin 
Oui c’est l’fun. 
 
Allain Joly 
Il est une heure, je regarde l’ordre du jour afin d’être certain de n’avoir rien échappé. 
Comme je vous l’ai mentionné, le prochain groupe qu’on réunira sera les gens qui se 
préparent à partir à la retraite et ceux qui viennent de partir. Ce sera probablement à 
la mi-octobre. Germain lance le wiki avec les chargés de formation. Ce sont nos 
deux gros dossiers en plus de la rémunération. On rencontrera Michel pour les 
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adjoints et la rémunération bientôt. Le Comité de déontologie, on vient d’en parler, 
on décolle avec le vote. Je pense que c’est tout. 
 
J’aimerais revenir sur le logiciel Unipark, c’était dans les autres questions à la fin de 
l’ordre du jour. Céline Bareil m’a téléphoné pour me dire qu’elle utilisait le logiciel 
avec Pierre-Majorique Léger. Elle m’a dit qu’elle avait peur de perdre sa licence si 
on apprenait que nous l’utilisions pour l’APHEC. Je lui ai dit que nous allions 
l’acheter. C’est une dépense assez symbolique entre 125 $ et 150 $. On va donc 
acheter le logiciel pour l’APHEC en fait ce n’est pas le logiciel mais la licence. 
 
5b) La pétition 
 
La pétition est un autre point qui pour moi est assez important. Comme vous le 
savez, il est très difficile de réunir le monde même que Hugues n’a pas non plus son 
quorum. J’ai eu une idée, parce qu’au mois d’août, Jean-Pierre Dupuis, chef de 
service au Management, cherchait un moment pour réunir les profs de son service et 
le seul moment où ils étaient libres était le vendredi après-midi. Je me suis rappelé 
un petit livre que notre collègue Hugues Boisvert avait publié il y a une dizaine 
d’années quand nous sommes entrés dans ce nouvel édifice, il me semble, où il disait 
qu’on sous-utilisait nos équipements parce que personne ne veut enseigner le lundi 
matin et personne ne veut enseigner le vendredi après-midi. Je me suis rendu compte 
que personne dans mon service était en classe le vendredi après-midi. S’il y a 
d’autres personnes ailleurs à l’École qui ne sont pas en classe le vendredi après-midi 
et le lundi matin, il y avait donc du temps de libre le vendredi après-midi et le lundi 
matin. On pourrait peut-être tasser puis prendre notre mercredi midi. 
 
Federico Pasin 
Si je peux me permettre de corriger, si vous essayez d’organiser une réunion le 
vendredi je vous souhaite bonne chance. 
 
Allain Joly 
Pas vendredi Federico. 
 
Federico Pasin 
Tout ce que je dis, c’est que le taux d’occupation de l’édifice le vendredi est très 
semblable à celui des autres jours de la semaine.  
La différence, par contre, c’est qu’il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas 
enseigner le vendredi à trois heures et donc quand au début de la session je peux 
prendre mon cours de base 2500, il y a un cours le vendredi et un autre le mardi, le 
prof va décider de prendre le mardi et donc c’est le chargé de cours qui ramasse le 
vendredi. Dans les faits, le taux d’occupation est très semblable, c’est une question 
de préférence des professeurs d’enseigner à certains endroits. Quand on fait la 
planification, on ne dit pas, on réserve le vendredi, on le met off. L’édifice manque 
de places comme ce n’est pas possible et les cours de première année…. 
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Allain Joly 
Ce n’est pas ce que j’ai dit Federico. Ce sont les profs, tu l’as dit toi-même. Ce que je 
dis c’est que si les profs sont libres le vendredi après-midi et le lundi matin, parce 
que j’ai enseigné longtemps le lundi matin et je peux vous dire qu’il n’y a pas 
beaucoup de mes collègues à l’École le lundi matin. Donc ce que je dis est que si on 
tasse une heure et demie sur la semaine, on peut arriver à libérer une place pour les 
profs le mercredi. 
 
Federico Pasin 
J’essaie de comprendre, tu vas obliger les profs qui prennent le cours le mardi au lieu 
du vendredi, tu vas leur dire prends-le le vendredi? C’est ça que j’essaie de 
comprendre. 
 
Allain Joly 
Si tu me dis à partir du lunch du vendredi midi et avant le lunch du lundi matin il n’y 
a pas un prof, il y a de l’espace pour les profs ailleurs que le mercredi. 
 
Jacques Fortin 
Le problème est une contrainte de salles et non pas une contrainte de profs puis les 
profs, s’ils sont libres le vendredi après-midi, c’est parce qu’ils enseignent le 
mercredi midi. Si tu ouvres le mercredi midi implicitement ça veut dire que tu en 
prends quelques-uns et que tu les envoies enseigner le vendredi après-midi.  
 
Gabrielle Brenner 
Ce n’est pas possible d’avoir un système dans lequel on n’a aucune flexibilité. 
Quand on doit annuler un cours pour quelque raison que ce soit, c’est la croix et la 
bannière de trouver une plage horaire pour le reprendre. Il y avait une période où 
avec l’autorisation des associations étudiantes on pouvait le reprendre et c’était le 
mercredi de midi à trois heures. Maintenant c’est fini. 
 
Jacques Fortin 
C’était tellement utilisé qu’au fond ça n’avait plus de sens. Ça n’avait plus de 
signification. C’était tellement systématique le déplacement des cours le mercredi 
midi. 
 
Gabrielle Brenner 
Monsieur Parizeau, à l’époque où il donnait des cours à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal, m’avait dit que l’Université avait une politique qui était 
d’avoir une plage horaire le vendredi après-midi pour la reprise systématique des 
cours. 
 
Allain Joly 
Effectivement j’ai vu ça dans d’autres universités. 
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Gabrielle Brenner 
Ici on n’en a pas? On pourrait en avoir une qui serait pour les APHEC, pour la 
reprise des cours. 
 
Federico Pasin 
La première chose, j’ai regardé au bac et il n’y a aucun cours le mercredi à midi. 
Donc quels sont les programmes qui ont des cours le mercredi midi? 
 
Deuxième chose, si on fait une pétition à qui va-t-on la présenter? 
 
Allain Joly 
À la direction de l’École. 
 
Michèle Breton 
Qu’est-ce qu’ils vont faire? 
 
Allain Joly 
On leur demande qu’ils libèrent une heure et demie le mercredi. 
 
Michèle Breton 
Mais tu veux qu’on commence à enseigner le 15 août? 
 
Allain Joly 
Non. Je pense que Jacques vient de dire ce que ça implique. Ça veut dire qu’il y en a 
quelques-uns, puis en rotation, qui vont accepter d’enseigner après le lunch du 
vendredi après-midi. 
 
Michèle Breton 
C’est pas ce qu’il dit. Il dit que les chargés de cours vont être obligés d’enseigner le 
mercredi. 
 
Allain Joly 
Je ne sais pas, les mercredis midis, pour les chargés de cours. 
 
Michèle Breton 
Parce que là les profs qui enseignent le mercredi midi ne peuvent aller enseigner le 
vendredi après-midi parce que la place est déjà prise par un chargé de cours. C’est ce 
qu’il dit. 
 
Gabrielle Brenner 
Je ne comprends pas ce qui nous arrive. J’arrive d’une réunion en Colombie-
Britannique où il y avait des profs qui venaient de la Nouvelle-Écosse jusqu’à la 
Colombie-Britannique et personne ne commençait avant la Fête du travail sauf moi. 
Et pourtant il semblait qu’ils avaient d’autres… 
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Federico Pasin 
C’est réglé depuis hier. 
 
Gabrielle Brenner 
Je ne savais pas. Quelle a été la décision? 
 
François Leroux 
On commencera en septembre l’année prochaine. 
 
Michèle Breton 
On va donner 12 semaines au lieu de 13? 
 
Germain Belzile 
Ce sera plutôt trois heures. 
 
Federico Pasin 
C’est ça, ce sera trois heures. 
 
François Leroux 
Ça règle beaucoup le problème des échanges avec les européens. 
 
Gabrielle Brenner 
C’est ça, ils n’arrivent pas avant le 1er septembre. Je ne savais pas, alors désolée. 
 
Michèle Breton 
Ce qui veut dire que tu ne peux pas prendre le cours et le déplacer, il faut que tu 
déplaces juste le prof puis laisser le cours là parce qu’il n’y a plus de place pour 
mettre ce cours dans l’horaire. 
 
Federico Pasin 
C’est peut-être de conscientiser les profs afin qu’ils prennent leurs cours le vendredi 
après-midi pour être libres le mercredi. Vont-ils accepter? 
 
Allain Joly 
Tu leur demandes, la pratique c’est d’évacuer ces plages-là. 
 
Jacques Fortin 
Ça fait une période de moins par cours. 
 
François Leroux 
Durant des années j’ai enseigné le lundi matin et j’ai toujours trouvé que c’était une 
plage fantastique. Les étudiants dorment encore. J’ai toujours adoré ça. J’ai toujours 
été volontaire et je le suis encore. 
 
Gabrielle Brenner 
Je les ai eus quand ils revenaient de leur party avec des caisses de bières. 
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Allain Joly 
Ce que je retiens de tout ça, c’est que ce n’est pas une bien bonne idée. 
 
Michèle Breton 
On peut demander qu’on en mette le moins possible le mercredi midi mais je ne 
pense pas qu’ils font exprès. 
 
Gabrielle Brenner 
D’un autre côté, il y a un problème à l’École parce qu’à chaque fois qu’on leur 
demande est-ce qu’on peut faire ceci, alors la réponse standard c’est il y a les 
étudiants qui travaillent. Quand ils viennent à l’université à temps plein, en général, 
le fait qu’ils doivent travailler ne devrait pas nous concerner. 
 
Jacques Fortin 
Le problème fondamental, c’est simple, tu fais une analyse de ratio, le taux 
d’utilisation des espaces. L’École des HEC c’est « way out » par rapport à n’importe 
quel établissement universitaire au Canada. 
 
Allain Joly 
On est d’accord, mais le problème n’est pas là Jacques. 
 
Jacques Fortin 
Le problème, c’est un problème de mètres carrés c’est tout. On est à 30 % de déficit 
d’espaces, celui qui est le moins déficitaire en espace après nous autres c’est à peu 
près 15 %. 
 
Allain Joly 
Le mercredi midi, on a une salle réservée pour nos activités. Il n’y a pas de problème 
là. 
 
Jacques Fortin 
C’est de placer les profs et les étudiants. 
 
Michèle Breton 
Les autres salles faut qu’elles soient vides si tu veux que tous tes profs soient là, il 
faut qu’ils vident toutes les salles. 
 
Allain Joly 
Je suis d’accord avec toi, Michèle, mais on est en train de discuter d’un principe de 
rotation et là ce que Federico dit c’est qu’on pourrait demander aux profs. J’ai dit 
non Federico, si tu demandes aux profs, ils vont te dire non. S’il n’y a plus personne 
qui enseigne le vendredi puis le lundi, c’est parce que les profs ne veulent pas. 
 
Federico Pasin 
Mais là tu dis, toi demande au Directeur d’imposer aux profs d’enseigner le 
vendredi? Ça aussi ce n’est pas facile à défendre. 
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Allain Joly 
Je retiens la suggestion de Michèle, je ne sais pas ce que vous en pensez, elle dit 
avant de partir une pétition, il faudrait peut-être tout simplement voir ce qu’on peut 
faire avec. 
 
Jacques Fortin 
Il faut que tu regardes sur le plan logistique. 
 
Federico Pasin 
Puis voir ce que ça représente parce que moi j’ai regardé au bac, les cours c’est zéro. 
Par contre, je peux dire que le vendredi, de 3 à 6 j’ai mes 17 groupes de première 
année qui ont des cours. Il y a des opportunités d’enseigner le vendredi. 
 
Allain Joly 
Je vais le transmettre à mon service parce qu’il n’y a personne qui… 
 
Michèle Breton 
L’autre affaire, si on a un trou le mercredi de midi à 3, c’est toujours plein d’affaires. 
Tout le monde met tout le mercredi midi. Tout tout tout va être là. Je ne sais pas si ça 
règle le problème. 
 
François Leroux 
Dès que tu as plus de 5 personnes à l’École qui veulent faire une réunion avec 5 
personnes ou 5 services différents c’est pratiquement impossible. 
 
Michèle Breton 
Même dans un service, les réunions de service c’est quelquefois impossible. 
 
Germain Belzile 
J’ai raison de dire qu’on est serré. Par exemple à l’UQAM, il y a seulement trois 
plages horaires, il y en a quatre ici, puis à l’UQAM ça veut dire de 9 h 30 à 12 h 30 
et après ça, 14 h à 17 heures. Alors tu as 1 h 30 où tu peux organiser des trucs parce 
qu’il n’y a pas de cours et c’est entre 12 h 30 et 14 h. 
 
Allain Joly 
Dernier point, lors de notre réunion du mois de mai dernier, il y a des gens qui ont 
lancé l’idée de faire des réunions, entre nous, pour fêter ceux qui partent ou accueillir 
les nouveaux. Au moment où je vous parle, il n’y a pas de volontaires. Est-ce qu’il y 
en a qui ont des idées et qui sont prêts à les faire fonctionner? 
 
Gabrielle Brenner 
Il y a quelque chose qui m’inquiète et qui inquiète peut-être les collègues qui veulent 
partir à la retraite d’ici quelques années et ce sont les assurances pour retraités qui ici 
ne sont pas très bonnes. 
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François Leroux 
Il me semble qu’il y a quelque chose en chantier qui va bientôt être proposé. 
Monique Taillefer, directrice des Ressources humaines va bientôt annoncer quelque 
chose. 
 
Gabrielle Brenner 
Par exemple, une chose qu’elle m’a dite, alors peut-être sur son projet qui s’en vient,  
 
Allain Joly 
Ça c’est Jean-Marie, c’est un de ses derniers actes avant de partir. 
 
Gabrielle Brenner 
Alors elle m’a dit, ça couvrira seulement les gens, il n’y aura pas d’assurances 
dentaires, il n’y aura pas d’assurances voyage. Or j’ai exploré McGill, parce que j’ai 
le choix entre les deux, McGill a toujours l’assurance dentaire après la retraite et ils 
ont aussi l’assurance-voyage. 
 
Allain Joly 
Vous pouvez aller sur notre site, vous avez toutes ces informations sur les régimes de 
retraite ailleurs. 
 
François Leroux 
L’APHEC pourrait très bien demander à Monique Taillefer de venir nous parler des 
assurances à une de nos réunions. 
 
Allain Joly 
Pourquoi pas. Je pense que je te suggérerais cependant qu’on attende que le rapport 
sorte. On va peut-être avoir un quorum. 
 
François Leroux 
Oui je suis d’accord. A priori je ne sais pas si elle acceptera. Je pense que c’est une 
question qui intéresse beaucoup de profs. 
 
Jacques Fortin 
Il faut quand même se rappeler que là-dessus, les profs ont été interpellés à plusieurs 
reprises et que personne n’a répondu. Mettons que 5/6 personnes ont répondu. 
 
Gabrielle Brenner 
Mais maintenant, il y en a beaucoup qui se rapprochent de la retraite. 
 
Jacques Fortin 
Bien ils auraient dû y penser avant, il me semble que la prospective devrait être 
l’apanage d’un prof d’université. Ce n’est pas parce que ça n’a pas été amené. Tu ne 
peux rien faire si les gens manifestement disent, ça ne nous intéresse pas. 
 
(inaudible tous ensemble) 
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