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Verbatim 
 

Réunion de l'APHEC 22 novembre 2007 
 

 
Ordre du jour 

 

 Adoption de l’ordre du jour 

     
1. Informations diverses 

a) Le rôle des assemblées générales : des « sounding boards » ? 

b) La réduction des cotisations 

c) Le déménagement des comptes à Côte-des-Neiges 

d) L’approbation des états financiers 

     
2. L’état des discussions APHEC-AP sur un code de déontologie (ou d’éthique) 

     
3. L’avancement des différentes questions sur lesquelles se penche l’APHEC 

a)  La rémunération des profs et chargés de formation 

  (Statistique Canada ou CRÉPUQ) 

b) Les réclamations et propositions des professeurs adjoints 

c) Les rencontres avec : 

 -  les chargés de formation 

 -  les professeurs près du départ à la retraite 

 
4. Le COR (demande de financement, relance ? comment ?) 

 

5. La disparition de l’un des coprésidents 

  

6. Autres sujets proposés par les membres 

     

7. Clôture de l’assemblée à 13 h 15 

 

 

M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 

professeurs.  

 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Allain Joly 

Pour ceux qui n’ont pas vu l’ordre du jour, nous allons rapidement vous transmettre 

un certain nombre d’informations. Le deuxième point, comme vous le savez, il y a eu 

un vote qui a été pris auprès des membres de l’APHEC concernant le Comité de 

déontologie. Par la suite, le président de l’AP a émis un communiqué et je voudrais 
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revenir sur cette question-là. Le troisième point, nous allons faire le tour des 

différents sujets sur lesquels nous travaillons.  

 

Le quatrième point, Régis Parent nous a proposé de relancer le COR, Germain et moi 

avons donc décidé de mettre ce sujet à l’ordre du jour. La disparition de l’un des 

coprésidents, bien c’est moi, je m’en vais dans le Triangle des Bermudes pour 

quelques mois. Finalement, les autres sujets que vous souhaiteriez ajouter à l’ordre 

du jour. Pour des raisons de logistique, nous devrons libérer la salle à 13 h 15. Avez-

vous d’autres sujets dont vous aimeriez discuter? Personne? On était supposé être 26. 

 

1. Informations diverses 

 

a) Le rôle des assemblées générales : des « sounding boards » ? 

 

Premier point, le rôle des assemblées générales. Pourquoi est-ce que j’ai mis 

«sounding boards»? Ça fait un an et demi que nous n’avons pas le quorum. Ce que 

ça veut dire, c’est que nos assemblées générales sont devenues beaucoup plus des 

groupes où on tâte le terrain, où on teste certaines idées. Je suis à me demander si nos 

assemblées générales ne sont pas en train, fondamentalement, de se transformer et 

devenir des assemblées plus consultatives qu’autre chose. Si on ne peut plus avoir le 

quorum et sachant par ailleurs, comme je vous l’avais expliqué à la dernière 

assemblée, que nous avons une licence pour voter en ligne, il y aurait sans doute lieu 

de débattre cette question. 

 

?? 

C’est quoi le quorum? 

 

Allain Joly 

Le quorum c’est 30. On a failli l’atteindre aujourd’hui. La température s’est chargée 

de nous ramener à l’état habituel de la dernière année, c’est-à-dire, pas de quorum. 

 

? 

Est-ce dans les statuts? Est-ce une loi qui fixe le quorum? Comment ça fonctionne? 

 

Allain Joly 

Je pense que c’est dans les statuts. Il faudrait vérifier, mais il me semble que j’ai vu 

ça dans les statuts.  

 

b) La réduction des cotisations 

 

Donc le deuxième point, c’est la réduction des cotisations. Vous avez peut-être 

remarqué que vos paies avaient augmenté de façon significative. Ce n’est pas parce 

que l’École vous a augmentés, c’est parce que votre cotisation à l’APHEC a baissé 

de 2 $ par paie. Pourquoi avons-nous fait ça? C’est parce que nos finances sont 

largement suffisantes pour le niveau d’activités que nous avons. Nous avons à peu 

près 60 000 $ et à chaque paie, c’est-à-dire à chaque deux semaines, le montant des 
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cotisations qui était déposé était de 1 700 $/ 1 800 $ (correctif près de 1 200 $ par 

paie). C’était trop pour nos activités actuelles, ce qui fait que nous avons décidé de 

réduire de moitié et de placer dans un certificat de dépôt l’argent en trop. 

 

?? 

Nous avons combien de membres à l’APHEC?  

 

Allain Joly 

Au dernier décompte, on était à 153. 

 

Germain Belzile 

On en perd quelques-uns mais on en gagne beaucoup plus qu’on en perd. 

 

Allain Joly 

La réponse est qu’on en gagne plus. Nous avons l’impression que c’est à cause des 

activités que nous avons commencées l’an dernier avec les adjoints, les chargés de 

formation et les retraités ou les gens qui sont près de la retraite. Effectivement ça 

semble avoir eu un effet sur le nombre de membres. 

 

La réduction des cotisations restera ainsi temps et aussi longtemps que le niveau 

d’activités restera celui qu’il est maintenant. 

 

c) Le déménagement des comptes à Côte-des-Neiges 

 

C’est simplement de la « poutine » administrative. Le compte de l’Association était à 

la Caisse populaire d’Outremont, nous l’avons transféré à la Caisse de Côte-des-

Neiges pour des raisons de logistique afin que ce soit plus pratique. 

 

d) L’approbation des états financiers 

 

Dernier point, les états financiers ne sont pas vérifiés mais sont examinés par un 

comptable qui émet une opinion. Elle n’est pas celle d’un vérificateur. Je vous 

rappelle qu’il est très dispendieux de faire des vérifications au sens comptable, donc 

on s’est contenté d’une opinion et son opinion est qu’il n’y a pas malversation à 

l’APHEC. 

 

Toutefois, les états financiers doivent être approuvés, comme on n’a pas de conseil 

d’administration qui pourrait être une instance acceptable, il va falloir faire quelque 

chose. Ce que j’avais pensé est de les mettre sur le site et éventuellement faire voter 

les membres mais je ne pense pas qu’il y ait un grand enthousiasme à voter pour ce 

genre de truc-là. Il vient encore de nous envoyer un message sur l’approbation des 

états financiers, nous avons quatre ans à faire approuver. 

 

Voilà pour les informations. Il faudrait peut-être s’arrêter et réfléchir sur la question 

des assemblées générales. Je pense que nous sommes partis pour avoir des 

assemblées générales, comme celle d’aujourd’hui, qui sont non délibératives parce 
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que nous n’avons pas le quorum. Je ne pense pas que l’exercice soit inutile pour 

autant étant donné que nous pouvons maintenant voter en ligne. Donc le rôle de 

l’assemblée générale est un rôle de consultation ou d’approfondissement des 

réflexions. 

 

Francine Séguin 

Je ne pense pas, Allain, que nous ayons à décider si nous voulons être un «sounding 

board» ou si nous serons une assemblée délibérative avec le quorum. Dans le fond, il 

y a des fois où nous aurons le quorum et d’autres fois où nous n’aurons pas le 

quorum. Je suis persuadée, par exemple, que la question sur la politique salariale, qui 

est un dossier fort intéressant, il y aura des fois où nous aurons le quorum et d’autres 

fois où on ne l’aura pas et c’est utile, comme tu le dis, qu’il y ait un «sounding 

board» mais nous n’avons pas à décider d’être un «sounding board». 

 

Allain Joly 

Je vous pose la question pour une raison bien simple. Je ne sais pas si vous vous 

souvenez, mais nous avons voté à l’APHEC sur le Comité de déontologie. Il y a eu 

100 membres de l’APHEC qui ont voté. Suite à ce vote, Hugues, président de l’AP, 

nous a envoyé un communiqué disant qu’il y avait seulement 60 profs qui étaient 

d’accord. Le quorum c’est 30. 

 

Donc si j’ai le quorum et si j’ai à l’intérieur d’une assemblée où 30 personnes votent 

une décision en faveur de quelque chose et que quelqu’un dit bien vous étiez juste 

30. Là on était 100 à voter et on semble mettre en doute la représentativité du vote. 

C’est pour ça que je dis on a peut-être à réfléchir là-dessus. Nous avons un outil qui 

permet d’aller chercher plus de monde. Donc la porte est ouverte sur cette 

discussion. Effectivement et légalement parlant, je pense, Francine, que là-dessus, tu 

as raison. Est-ce qu’il y a d’autres réflexions sur les informations, d’autres questions 

avant de passer au point suivant? 

 

En général, ce que je retiens de tout ça, c’est que nos ressources sont plus que très 

confortables pour reprendre une expression de mon coprésident.  

 

2. L’état des discussions APHEC-AP sur un code de déontologie 

(ou d’éthique) 

 

Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Jean-Marie Toulouse a demandé 

pendant deux ou trois ans, lors de rencontres de l’AP, s’il y avait des profs qui 

étaient disposés à réfléchir sur cette question-là. 

 

À un moment donné, il y en a eu trois qui ont répondu, on s’en occupe : Jean-Guy 

Desforges, Maude Dampérat et moi. Un rapport a été déposé à l’AP en février 2007 

et Hugues nous a acheminé une copie. 

 

Une des recommandations dans ce rapport était qu’il fallait que l’APHEC décide si 

elle gardait le Comité de déontologie sous son aile. Historiquement, l’APHEC était 
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la seule instance à l’École qui traitait ces questions. Par la suite, il y a eu la réforme 

de Pierre Harvey sur la charte de l’École et une autre instance a ainsi été créée qui 

s’appelle l’Assemblée des professeurs. Ces deux assemblées ont fonctionné de façon 

relativement indistincte pendant plusieurs années et à un moment donné, il a été 

décidé de séparer leurs routes afin que les questions soient plus clairement traitées. 

Le rapport déposé fait état de cette situation historique à l’effet que le Comité de 

déontologie se retrouve au sein de l’APHEC. 

 

Les membres de l’APHEC, dont font partie maintenant les chargés de formation, ont 

décidé majoritairement de garder le Comité de déontologie au sein de l’APHEC afin 

d’en préserver son indépendance. Hugues nous a envoyé un message disant que 

c’était une décision de l’APHEC parce qu’à l’AP il y avait autre chose. On s’est 

parlé et on en est venu à la conclusion qu’il faudrait peut-être simplifier les choses 

pour tout le monde et faire le comité ensemble. On s’est entendu sur une sorte de 

«joint venture» des deux assemblées AP/APHEC, sa composition vous sera 

acheminée et le scrutin se continuera avec les deux.  

 

Le comité va toucher tous ceux qui ont une perspective de carrière à l’École. 

Concrètement, tous ceux qui à l’École sont profs, chargés de formation, professeurs 

invités, professeurs avec perspective de carrière et chercheurs professionnels seront 

consultés sur le fonctionnement du Comité de déontologie. Ce que je veux dire est 

que nous avons une décision à prendre sur la façon dont nous allons voter. La 

question est la suivante, Hugues, corrige-moi si je me trompe. 

 

Hugues Boivert 

Pour être clair, la consultation et le vote seront faits auprès de tous ceux qui sont à 

l’École avec une perspective de carrière qu’ils soient invités, chargés de formation 

ou professeurs, qu’ils soient membres ou non de l’APHEC. 

 

Allain Joly 

Effectivement, la difficulté c’est qu’il y a des gens qui vont être touchés par ce 

scrutin qui ne sont pas membres ni de l’un ni de l’autre. L’AP ne ramasse pas encore 

les chargés de formation. 

 

Hugues Boivert 

Et ne ramasse pas encore les invités avec perspective de carrière. 

 

Allain Joly 

Donc il y a des gens qui tombent entre les planches et c’est pour ça qu’il faut aller 

chercher du monde. 

 

Michèle Breton 

Quand vous dites la consultation, la consultation ça veut dire quoi, on va revoter? 
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Allain Joly 

C’est une des questions qu’il faut poser. Est-ce qu’on part du fait que ça reste financé 

par l’APHEC où est-ce que l’AP prend ça à son compte. Hugues et moi en avons 

discuté car dans le fond, il y a deux exécutifs à des degrés variables, à des présences 

variables. 

 

Michèle Breton 

Alors tout le monde va devoir revoter sur où ce comité va se situer. 

 

Allain Joly 

Le deuxième question est : « Est-ce qu’on continue à partir de ce vote-là, en prenant 

pour acquis que c’est l’APHEC qui finance, ce n’est pas sous l’autorité de l’APHEC 

mais financé par l’APHEC et on vote sur les autres recommandations du rapport sur 

le fonctionnement du comité?».  

 

Évidemment, lors d’un premier scrutin, des noms ont été proposés, il y a eu des 

questions à savoir si les retraités peuvent faire partie du comité? C’est le genre de 

truc qui pourrait être utilisé comme question. Éventuellement, lors du deuxième 

scrutin, il faudrait voter sur la composition du comité. 

 

Jean-Guy Desforges 

Pratiquement, on vote sur l’appartenance à l’un ou l’autre car c’est vrai qu’il y a 

deux instances, l’APHEC et l’Assemblée des profs. Deux instances qui sont 

fondamentalement très différentes de par leurs ancrages et leurs définitions. 

L’APHEC est une association bona fide des profs. Si la déontologie relève de 

l’APHEC, ça veut dire que ce sont les profs qui gèrent le processus et qui en 

assument la responsabilité avec des recommandations disciplinaires, s’il y a lieu. 

L’APHEC est une instance autogérée par les profs. 

 

L’Assemblée des profs est une création qui émane d’une loi de l’École et elle a été 

faite pour s’assurer que les profs jouent un rôle dominant dans la nomination du 

directeur. À une certaine époque, le Ministère de l’Éducation voulait nommer 

quelqu’un qui n’était pas le candidat que les professeurs proposaient et la nouvelle 

charte a rendu majoritaire le rôle des profs et c’est dû à l’Assemblée des profs qu’il 

en soit ainsi. C’est pour ça que le directeur de l’École, deux fois par année, doit selon 

la loi de l’École, faire une présentation à l’Assemblée des profs sur le budget et sur 

les objectifs.  

 

L’AP est une instance de l’École et le directeur peut décider de les financer ou pas. 

Lors du dernier processus de nomination d’un nouveau directeur, le directeur en 

place était en même temps candidat. Il pouvait décider de couper les vivres ou pas à 

l’Assemblée des profs, pour certaines réunions ou certaines activités. Ce qui revient 

à la conclusion initiale, que le directeur de l’École, je pense, était conscient et a 

demandé à l’Assemblée des profs de créer un comité ou de proposer des choses 

relativement à la déontologie. 
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Le directeur de l’École se sent à l’aise de donner des directives pour financer ou pas 

les activités de l’Assemblée des profs parce qu’au fond, c’est une instance de 

l’École, ce n’est pas une instance des professeurs. Ça ne change rien au rôle 

stratégique fondamental de l’Assemblée des profs. Je pense que c’est important 

parce que c’est la licence qui garantit la nomination des professeurs dans la 

nomination du directeur sinon, c’est une assemblée de l’École, comme le Conseil 

pédagogique ou autre. La décision à prendre est de savoir si on veut que la gestion de 

la déontologie soit une question que les profs travaillent et gèrent entre eux ou si on 

veut que ce soit une instance dans laquelle la direction de l’École peut intervenir? 

 

Allain Joly 

Suite à ce que Jean-Guy vient de vous dire et aux échanges que Germain, Hugues et 

moi avons eus, notre position aujourd’hui est quelque peu ambivalente mais nous 

croyons que normalement, c’est un truc qui devrait revenir à l’AP. Ça devrait revenir 

à l’AP si l’AP avait un financement statutaire de la part de l’École et non pas selon 

l’humeur du directeur de l’École. Ce que Jean-Guy vient de soulever n’est pas juste 

hypothétique. À la dernière élection, je me souviens que le directeur n’a pas voulu 

payer le lunch à l’AP. Je n’en connais pas la raison, mais on imagine un petit peu ce 

qu’il y a derrière ça et Hugues m’a téléphoné pour me demander si l’APHEC pouvait 

payer le lunch de l’AP. La situation que Jean-Guy vient de décrire est tout à fait 

représentative de cet incident.  

 

Ce qu’on dit à l’APHEC, notre position à Germain et moi est la suivante : l’APHEC 

est disposée à financer le fonctionnement d’un Comité de déontologie afin d’en 

garantir son indépendance et afin qu’il ne dépende pas des humeurs du directeur de 

l’École. Nous avons la chance d’avoir un directeur qui n’est pas problématique mais 

ce n’est pas dit que ce sera toujours ainsi. Tant que l’AP n’aura pas réussi à obtenir 

un financement statutaire qui ne dépendra pas des humeurs du directeur mais d’un 

statut clairement défini sur les activités de l’AP, l’APHEC financera les activités 

d’un Comité de déontologie afin d’en garantir son indépendance vis-à-vis la 

direction de l’École. C’est une solution que nous voyons comme transitoire donc 

jusqu’à ce que l’AP réussisse à aller chercher son financement et qu’elle devienne un 

corps comme Pierre Harvey l’avait envisagé. 

 

Nous avons rencontré Pierre Harvey pour lui demander ce qu’il avait en tête quand il 

a fondé l’AP. Pierre Harvey s’est dit déçu du mode de fonctionnement de l’AP et 

qu’il avait vu beaucoup plus grand pour l’AP. Je pense qu’il n’avait pas entrevu que 

la structure actuelle fait en sorte que l’AP est vulnérable face aux directions. Je vous 

le répète, notre position est celle-là. Jean-Guy, je pense avait une position un peu 

plus intransigeante en disant qu’il fallait que ça reste à l’AP. 

 

Jean-Guy Desforges 

Ce n’est pas une variante organisationnelle cette affaire-là. C’est un choix 

stratégique pour les profs. Est-ce que ce sera autogéré? L’Assemblée des profs 

demeure dépendante du directeur de l’École. Le financement sera toujours arbitraire. 
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Allain Joly 

On peut faire plusieurs supputations là-dessus. On peut peut-être faire un tour de 

table sur cette question, la poursuite ensemble du scrutin est beaucoup liée à tout ça. 

 

Régis Parent 

Est-ce que le budget que va demander, j’imagine l’Assemblée des profs pour 

s’autofinancer, sera un budget ciblé en disant, il y a tant de dollars qui vont aller pour 

l’administration du Comité de déontologie ou bien est-ce un budget général à la 

disposition du directeur de l’Assemblée des profs? Ou bien c’est un budget avec des 

postes en disant nous avons un poste qui s’appelle le comité de déontologie auquel il 

sera attribué, chaque année par l’AP un certain montant ou bien si c’est un budget 

général alors avec peu de perspective de contrôle? Parce que, comme le dit Monsieur 

Desforges, si le budget n’est pas ciblé vers des postes, ça dépendra encore du 

directeur de l’Assemblée des profs, du vice-président de l’Assemblée des profs de 

décider si le Comité de déontologie s’en occupe cette année ou bien s’il attend que le 

directeur lui donne des directives. 

 

Au fond, c’est vraiment l’indépendance qui est mise en jeu ici, c’est l’indépendance 

du directeur de l’Assemblée des profs, du président de l’Assemblée des profs, vis-à-

vis la direction. Est-ce que son budget est ciblé, est-ce que son budget a des postes 

bien précis, quel est son degré d’indépendance devant les directives que pourraient 

lui donner le directeur de l’École. Je pense qu’on est pas mal dans le flou à ce 

moment-ci. 

 

Allain Joly 

Écoute Hugues, peux-tu réagir à ça? 

 

Hugues Boisvert 

Depuis le moment où l’AP a été inscrite dans la loi ou créée, elle est en train de se 

construire. Elle est en train de se construire dans le sens où il y a de nouvelles 

responsabilités qui semblent tomber sous le couvert de l’AP. En tout cas, il y a de 

nouvelles responsabilités qui me sont attribuées à chaque année car on me demande 

de faire partie de certains comités en tant que président de l’AP.  

 

Puisque que l’AP est en train de se construire, puisque la direction de l’École est 

favorable à ce que l’AP prenne sa place à l’École, je pense que le moment est 

propice pour tous les éléments structuraux ou budget statutaire. Il est vrai qu’à 

chaque année on a déposé un budget et le directeur pouvait décider de l’accepter ou 

de le refuser. Maintenant, comment faire pour que le budget de l’AP devienne 

statutaire avec des postes comme tu le suggères. Si nous avons de nouveaux postes, 

Comité de déontologie et ainsi de suite, je pense qu’il faudrait que le budget 

devienne public et qu’on le présente possiblement en assemblée avant de le présenter 

à la direction de l’École. 

 

Il y a une certaine jurisprudence qui fait qu’après deux ou trois ans, il serait assez 

difficile pour un futur directeur de dire qu’il n’accorde plus ce budget. L’ensemble 
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des profs serait au courant d’un tel refus et il faudrait que ce refus soit justifié pour 

être acceptable par la communauté. Vous avez reçu récemment le rapport d’André 

Pérès sur la procédure de promotion, le Comité de nomination, le fonctionnement de 

la nomination du directeur, une fois que c’est publié, ça ne peut plus être changé. Si 

on voulait le changer dans l’avenir, il faudrait avoir de très bonnes raisons.  

 

Un deuxième point, une demande est en cours auprès du Secrétaire général de 

l’École afin de redéfinir l’AP. L’AP, ce sont les professeurs titulaires, agrégés et 

adjoints. Or, il y a eu des situations lors du processus de nomination, par exemple, où 

des invités avec profil de carrière n’avaient même pas le droit d’assister aux 

assemblées. On a même, actuellement, un directeur d’un service d’enseignement qui 

n’est pas membre de l’AP. On s’est dit que selon l’esprit, peut-être qu’il faudrait que 

l’École voit, comment elle peut, sans changer la charte, je ne sais pas si c’est 

possible et je ne suis pas avocat, c’est pourquoi c’est entre les mains du Secrétaire 

général, mais on souhaiterait que l’AP englobe tout le personnel enseignant avec 

profil de carrière, chargés de formation avec profil de carrière, invités avec profil de 

carrière. Un Comité de déontologie, ça concerne tous ceux qui sont à l’École avec 

profil de carrière et qui enseignent. Si nous obtenons un budget statutaire avec une 

nouvelle définition du personnel enseignant, à ce moment-là, le Comité de 

déontologie pourrait être assumé par l’AP. En attendant, je conçois très bien que ce 

soit l’APHEC qui mène. 

 

Allain Joly 

Ça deviendrait un «joint venture». Ce que Hugues vous dit c’est qu’il voudrait que ça 

inclut les trois autres catégories qui peuvent être dans l’APHEC mais pas dans l’AP. 

On a déjà des membres dans l’APHEC de ces trois catégories. Donc, il y a deux 

changements à apporter, financement statutaire et «membership» de l’AP. Germain 

et moi pensons que ça demande une modification à la charte étant donné que l’AP est 

une création de la charte de l’École et ce, depuis plusieurs années. Notre proposition, 

c’est que l’APHEC assure l’intérim au niveau du financement du Comité de 

déontologie, le temps que ces questions soient réglées. J’ai l’impression que le 

programme proposé pourrait prendre de deux à trois ans avant d’être réglé.  

 

Jean-Guy Desforges 

Nommément identifié dans la loi de l’École professeurs, donc ça prend un 

amendement à la loi. 

 

Allain Joly 

Un bill privé en bon québécois. 

 

Jean-Guy Desforges 

Ce n’est pas nécessairement compliqué mais ça prend un amendement à la loi de 

l’École. 

 

Benoît Tremblay 

Il faut le faire, le 21 décembre, ça passe assez vite. 
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Allain Joly 

Qu’on fasse l’intérim ensemble afin de mettre rapidement en marche ce Comité de 

déontologie. Le directeur nous a d’ailleurs fait lui-même part de sa gêne d’entendre 

les étudiants lui dire qu’ils avaient leur code de déontologie et lui demander ce qu’il 

advenait de celui des profs et de n’avoir que pour seule réponse, les profs 

réfléchissent. 

 

Donc, il faut avancer et regarder concrètement, pragmatiquement le fonctionnement 

de l’APHEC et de l’AP et procéder avec la suite du scrutin ce qui nous ramène à la 

première question que Michèle posait tantôt. «Est-ce qu’on prend le scrutin qui a été 

fait à l’APHEC où seulement les membres de l’APHEC ont voté sur le lieu où ce 

comité doit se situer?» ou est-ce qu’on reprend le vote pour l’ensemble des 

professeurs qui font partie de ces quatre groupes-là. En d’autres mots, est-ce qu’on 

invalide le scrutin qu’on a fait à l’APHEC pour aller chercher une réponse chez tout 

ce monde? 

 

Jean-Guy Desforges 

Et changer la réponse peut-être. 

 

Allain Joly 

Je ne sais pas si elle va changer, elle va peut-être rester la même. Mais il y a des gens 

qui n’ont pas voté, il y a eu 153 personnes qui ont reçu l’invitation à voter, il y en a 

109 qui l’ont ouverte et il y en a 100 qui ont voté. 

 

Francine Séguin 

Mais Allain, j’essaie de comprendre, pourquoi il faudrait revoter? Vous vous 

entendez tous les deux que tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas l’inclusion de 

d’autres catégories et que tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas un financement 

approprié à l’AP que, dans le fond, ce sera à l’APHEC en collaboration avec l’AP. 

C’est un «joint venture» puis on va le financer, qu’on y aille comme ça puis si les 

affaires changent, il sera temps à ce moment-là.  

 

Allain Joly 

Je suis bien d’accord avec toi Francine. 

 

Francine Séguin 

C’est inutile de revoter, c’est la chose la plus raisonnable. Vous vous entendez 

ensemble. Si ce matin, l’AP et l’APHEC avaient été à couteaux tirés, puis un avait 

dit nous autres on le veut absolument, puis l’autre on le veut absolument, bien là il 

aurait bien fallu qu’on décide mais vous vous entendez pour le faire ensemble. 

Concrètement, il y juste l’APHEC qui a de l’argent actuellement pour le faire 

marcher, bien que l’APHEC le finance, vous êtes ensemble, allons-y d’une façon 

pragmatique. 

 

On a droit au bonheur quand même. Supposons que la communauté universitaire dise 

l’AP, concrètement qu’est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire qu’il y des 
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gens qui n’auront pas de code de déontologie parce qu’ils ne font pas partie de l’AP, 

puis l’AP n’aura pas une cenne pour le faire marcher. Soyons minimalement 

pragmatiques, disons que c’est une phase temporaire, on y va, puis il démarre, puis 

c’est gênant de ne pas en avoir. Puis l’AP et l’APHEC, vous vous entendez, bien 

allons-y. 

 

Allain Joly 

La réponse rapide à ta question c’est qu’il y a 240 personnes qui vont être touchées 

par le scrutin et il y en a 109 qui ont… 

 

Francine Séguin 

Bien oui. 

 

Allain Joly 

Les gens m’ont dit qu’il y avait eu juste 100 personnes qui avaient voté dont 72 oui. 

Est-ce que tu as eu ce genre de commentaire? 

 

Francine Séguin 

Ce sera toujours comme ça. Je veux bien croire qu’il y a une question de légitimité 

mais on ne décide pas pour 100 ans, on décide pour une phase intermédiaire, puis 

avec l’accord des deux parties. Pour le reste, je regrette, on aura toujours des gens 

qui diront qu’il n’y a pas assez de gens qui ont voté. 

 

Allain Joly 

Donc on fait un tour de table, j’ai vu quatre mains. 

 

Gabrielle Brenner 

Toutes les décisions prises à l’APHEC ont été prises avec bien moins que 100 sur 

240. Je ne me souviens pas d’une assemblée où il y avait 109 personnes, ou peut-être 

qu’il y en a eu une ou deux depuis que je suis à l’École. Donc je ne vois pas 

l’histoire de la légitimité, il y en a 50 qui ont décidé de ne pas voter, s’il y a un 

problème, ce n’est pas le nôtre. Le seul problème que je verrais, c’est combien de 

gens, membres de l’AP, ne sont pas membres de l’APHEC? Évidemment, puisque 

c’est l’APHEC qui va payer, comme le disait Francine, je ne vois pas de problème de 

légitimité. 

 

Jean-Pierre Dupuis 

Moi je ne dis pas qu’il faut nécessairement revoter mais la question pour laquelle on 

a voté disait que le Comité de déontologie doit rester ou doit être sous la juridiction 

de l’APHEC, alors que là tu viens de nous dire qu’il doit être sous la juridiction de 

l’AP et qu’en transition on va le laisser sous l’APHEC. À moins que vous informiez 

bien tout le personnel, toute la communauté de vos ententes, il faudrait revoter. Je 

pense que si vous expliquez bien dans un message, peut-être qu’on n’est pas obligé 

de revoter, peut-être que ça va calmer les gens mais il est clair que le vote n’était pas 

pour la même décision qui est prise aujourd’hui et qu’à ce niveau-là le vote perd un 
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peu de sa légitimité. Je ne parle pas du nombre, le nombre ne me dérange pas du 

tout, mais je parle que ce n’est pas la même question, ce n’est pas la même décision. 

 

Jean-Guy Desforges 

Les résultats du vote ou proposition, c’est une autre histoire. C’est ce qu’il vient de 

dire. 

 

Michèle Breton 

Moi, ça ne me dérange pas de voter un million de fois, mais il me semble que la 

question importante, ce n’est pas vraiment où est-ce qu’il va être, c’est où est-ce 

qu’on va adhérer à un éventuel code ou à un éventuel principe et l’important c’est 

que tout le monde soit consulté à ce moment-là. On va voter pendant trois ans pour 

savoir où va être le comité, voyons donc c’est quoi, est-ce qu’on doit se plier à ce 

code, est-ce que ce code fait du sens ou non, là on va voter. 

 

Gilbert Babin 

Justement, je pense que le vote est prématuré pour savoir où va être le comité. Les 

conditions ne sont pas là pour pouvoir choisir, on n’a pas le choix, il faut que ce soit 

présentement à l’APHEC de toute façon. Qu’on le monte le comité, et comme le dit 

Michèle, quand on aura un code, là on demandera à tout le monde de voter sur le 

code puis de s’entendre sur le code. C’est bien plus pragmatique, puis on va arriver à 

quelque chose plus rapidement. 

 

Germain Belzile 

Notre malaise est vraiment là, parce qu’on a demandé aux gens de voter sur «Est-ce 

qu’on le garde à l’APHEC ou est-ce qu’on le donne à l’AP?». Là on est en train de 

dire, de façon transitoire on le garderait à l’APHEC pour éventuellement le refiler à 

l’AP. On fait le contraire de ce qu’on a demandé aux gens. On en train de faire 

quelque chose qui va à l’encontre du vote. 

 

Federico Pasin 

Moi je trouve que le malaise se compte très facilement par des explications, comme 

l’a dit Jean-Pierre. Sur un message très clair, voici les votes, voici les résultats, voici 

pourquoi on va faire telle ou telle chose puis même on pourrait ouvrir la porte, parce 

qu’il y a toujours des gens mécontents, on pourrait dire si on reçoit une pétition avec 

plus de tant de noms on déclenchera un vote s’il y a lieu, mais pour l’instant voici. 

On sauverait beaucoup de temps. 

 

Marie-Claire Malo 

Il y a sans doute une position intermédiaire puisque tout le monde reconnaît la 

légitimité de l’APHEC par la diversité des statuts qu’elle regroupe, en même temps 

tout le monde reconnaît que l’Assemblée des professeurs a l’ensemble des 

professeurs statutairement alors que l’APHEC a les professeurs qui ont choisi 

volontairement d’y adhérer. Donc pour garder toute cohérence, il me semble qu’on 

doit garder le comité à l’APHEC. Mais là où on a besoin de l’AP, c’est justement 

pour aller chercher les professeurs qui sont à l’AP sans être à l’APHEC d’où l’idée 
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d’une passerelle. Mais il y a une différence entre dire ce sera un comité conjoint et ce 

sera un comité où il y aura une passerelle. Et en clair, qu’une personne de l’AP ou 

formellement de l’AP soit à l’intérieur du comité de l’APHEC peut être une 

passerelle sans que le comité soit conjoint. Vous me suivez, en d’autres mots, on 

garde l’intégrité de la proposition qui est de dire c’est un comité de l’APHEC, on 

verra plus tard, ça ne veut pas dire que c’est dans le béton pour le restant de nos 

jours, mais au moins c’est cohérent avec la décision qui a été prise. Il y a une 

demande du côté de l’AP et on pourrait agir avec une approche de passerelle parce 

qu’effectivement, comité conjoint va trop loin. 

 

Michèle Breton 

Moi je pense que le vote, encore fois, ce n’est pas comme voter si on veut augmenter 

les cotisations de l’APHEC. On vote sur un code, si on fait éventuellement ce vote. 

Ça fait 30 ans que je suis à l’École et je pense que ça fait 20 ans qu’on en parle. 

 

Allain Joly 

Il y en a un code. 

 

Michèle Breton 

Poser en fait un code sur la table un code de déontologie qui va s’appliquer à tout le 

monde, pas aux membres de l’APHEC. Aux chercheurs qui ne sont pas membres de 

l’APHEC et aux professeurs qui ne sont pas membres de l’APHEC. Voter, on peut 

voter mais même si on vote, la question ne se pose pas là, c’est une consultation de 

tout le monde concerné. 

 

Allain Joly 

Et c’est là-dessus justement qu’on discute. Est-ce que ça va pour tout le monde? 

Donc nous autres on va se parler parce qu’on avait commencé avec ça. 

 

Jean-Pierre Dupuis 

Quelle est la conclusion? 

 

Allain Joly 

Bien la conclusion, c’est qu’on va continuer à travailler là-dessus puis on va aller 

chercher tout le monde, puis on va faire voter, dans un premier temps, les gens sur le 

fonctionnement de ce comité. Dans un deuxième temps, il y aura vote sur la 

constitution de ce comité, on s’était parlé et on était d’accord pour fonctionner. Est-

ce que ça vous rejoint tout le monde? 

 

Jean-Guy Desforges 

Juste un commentaire sur les membres. On peut être membre ou non de l’APHEC, 

parce que c’est une association bona fide, volontaire. On ne peut pas décider d’être 

membre ou non de l’AP, on l’est par décret. La loi dit, l’AP regroupe tous les 

professeurs, tu n’as jamais décidé d’être membre, tu ne le décideras jamais. Tu es 

décrété étant membre de l’AP en étant professeur, c’est la loi constituée de l’École 

qui le dit. Pas de chercheurs, pas de chargés de formation, il y a un problème sérieux 
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de ce côté-là. L’AP n’est pas autorisée à consulter des gens qui ne sont pas membres, 

il y a un problème. Puis on me dit qu’à l’APHEC, ce n’est pas tout le monde qui est 

membre. C’est ceux qui veulent bloquer le processus qui invoquent ça parce qu’en 

disant ces deux choses-là, il n’y a personne, actuellement, qui est légitimé à parler au 

nom de tout le monde impliqué dans l’enseignement.  

 

Jean Talbot 

Qui est membre du comité, est-ce qu’il existe le comité. 

 

Allain Joly 

Il y a des gens qui ont l’air étonné, mais il y a un code de déontologie à l’École, ça 

s’appelle une liste de principes déontologiques que vous pouvez retrouver sur le site 

de l’APHEC. C’est très actuel. Jean-Guy, Maude et moi l’avons regardée. Il y a des 

choses à changer pour des raisons cosmétiques mais pas beaucoup plus que ça. Il y a 

eu un comité. Ce qui nous gênait, et j’en avais parlé dans quelques réunions de l’AP, 

c’est qu’il n’y a aucune trace écrite. Une de nos recommandations sur laquelle vous 

serez appelés à voter est que ça laisse des traces. En d’autres mots, qu’il y ait une 

jurisprudence qui se crée sur la base de deux approches : une approche conseil, qui 

était l’approche de l’ancien comité, par exemple, un prof veut demander conseil sur 

une situation, citer ou ne pas citer le travail d’un de ses étudiants. Il n’y a pas de 

sanction entraînée, le comité des sages donne son conseil. Il peut y avoir aussi des 

plaintes déposées auprès de ce comité, et le comité, sans lui-même avoir de pouvoir 

disciplinaire, aurait l’initiative de recommander à la hiérarchie de l’École de prendre 

des mesures disciplinaires contre un comportement sur lequel on lui aura demandé 

de se prononcer.  

 

Ce sont les deux principales lois qui définiraient, ce qu’on pourrait appeler, une 

espèce de jurisprudence. Ce qui nous apparaissait intéressant dans cette approche, 

c’est que ça restait entre les mains de la communauté et que ce n’était pas un comité 

de hiérarchie. Dans ce sens, je trouvais que l’inspiration de cette recommandation 

était carrément universitaire et non pas, si vous le voulez, celle d’une entreprise, 

structure de gouvernance et tout ça. C’est là-dessus qu’on va procéder, avec le vote 

de tout le monde et quand on dit tout le monde, ce sont les quatre catégories. Tous 

ceux qui ont une perspective de permanence à l’École. J’ai demandé à Monique 

Taillefer de nous constituer les listes. Hugues a déjà la liste des membres de l’AP, 

donc avec ces quatre listes, on pourra rejoindre tout le monde. Est-ce que ça va? 

 

Marie-Claire Malo 

Un vote sur le comité? 

 

Allain Joly 

Sur le fonctionnement du comité. 

 

Marie-Claire Malo 

Ce serait indiqué comité de l’APHEC? 
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Allain Joly 

Je vais vous dire comment je le vois. Je le vois essentiellement comme étant un 

comité qui appartient à la communauté universitaire. Toute la communauté 

universitaire va devoir voter pour former le comité. L’APHEC, de façon intérimaire, 

financera le fonctionnement du comité jusqu’à ce que l’AP obtienne un financement 

statutaire. 

 

Jean Talbot 

Est-ce qu’on réécrit un nouveau code de déontologie ou si on garde l’ancien? 

 

Allain Joly 

Lors de nos discussions, on s’est demandé si nous n’allions pas demander au premier 

comité élu, comme premier mandat, de regarder cette liste de principes 

déontologiques et de nous dire si ça valait la peine.  

 

Jean Talbot 

Ce serait intéressant de voir ce qui se fait dans les autres universités. 

 

Francine Séguin 

J’ai fait partie, probablement du dernier Comité de déontologie actif avec Michel 

Patry et deux autres personnes et, à l’époque, nous avons regardé ce qui se faisait 

dans les autres universités. On avait regardé des modes de fonctionnement et le 

dernier rapport qui était sorti par Michel Patry, il existe ce rapport-là, faisait les 

comparaisons. Peut-être que les gens nommés sur ce comité pourraient partir avec les 

dernières choses qui ont été faites et voir si on maintient, si on actualise, si on ajoute 

des choses, et les soumettre à la communauté universitaire à ce moment-là. Déjà, il y 

avait eu un gros travail de comparaison de fait à l’époque. 

 

Allain Joly 

Est-ce que ça va pour ce sujet?  

 

3. L’avancement des différentes questions sur lesquelles se penche 

l’APHEC 

 

a) La rémunération des profs et chargés de formation 

J’ai essentiellement utilisé le tableau que vous retrouvez sur notre site, la 

rémunération, inutile de vous dire que ça brasse de ce temps-là. Je viens de recevoir 

un message de Moréno qui nous enjoint, ou presque, de déposer les documents, ça 

me faisait penser à mes procédures de divorce, donc en tout cas, ça discute. 

Quelques-uns m’ont dit que Michel et Moréno, lors d’une rencontre avec les 

membres de l’AP à laquelle je n’ai pu assister, avaient soulevé des doutes sur les 

chiffres de Statistique Canada et qu’on aurait dû utiliser les chiffres de la CRÉPUQ. 

Je n’ai rien contre et j’ai demandé à notre assistant, qui est aussi étudiant de doctorat, 

je vous dis ça parce que ça va expliquer quelque chose tantôt, de regarder ça. Comme 

je n’avais pas de réponse, je lui ai demandé hier où il en était avec ça. Ce que 

j’aimerais vous dire tout d’abord sur les données de Statistique Canada, c’est une 
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enquête qui n’est pas publiée. Nous avons un accord de licence de ne pas divulguer 

ces données-là en dehors de notre groupe. Moréno devra aller les chercher lui-même. 

 

La méthodologie employée par Statistique Canada est de demander aux profs des 

universités de donner leur rémunération excluant toute prime. Donc essentiellement, 

il s’agit d’une rémunération. Comment les profs à qui on pose la question la 

comprennent? Je n’irai pas fouiller là-dedans. On a fait venir les documents 

qu’utilise Statistique Canada pour les gens qui posent les questions. On a donc le 

questionnaire et j’ai demandé à mon assistant de le regarder. Mon assistant est 

quelqu’un qui est au doctorat et qui prépare son examen de synthèse fin novembre, 

donc oubliez ça jusqu’à la fin novembre, il ne pourra pas y travailler. Germain et moi 

avons rencontré Michel à ce sujet, on lui a fait part de notre objectif. L’objectif de 

l’APHEC est de se situer au moins entre McGill et Concordia à Montréal. J’aimerais 

savoir si vous êtes d’accord ou non avec ça. On a plein d’agréments, on est supposé 

être bien bon, donc que deux universités à Montréal aient des moyennes salariales 

plus élevées que les nôtres, compte tenu de notre stature, on se dit qu’on devrait 

peut-être au moins se situer entre les deux. Évidemment, c’est là que la discussion 

sur les échelles salariales a commencé et on en est là au moment où je vous parle. 

 

Francine Séguin 

Juste deux commentaires, le premier, je pense qu’on n’en est pas à décider où est-ce 

qu’on veut se situer. Est-ce qu’on veut se situer entre Concordia et McGill, toi tu 

peux nous dire ça, ça peut être ta façon de voir les choses, ça peut être la façon dont 

vous voyez les choses mais je pense qu’on n’en est pas là. Par ailleurs, moi je trouve 

ça extraordinaire que l’APHEC s’occupe de cette question de rémunération, qu’on 

soit capable de réconcilier les chiffres de Statistique Canada avec la CRÉPUQ et puis 

qu’on ait un débat, qu’on puisse en discuter entre nous. S’il y a un dossier 

susceptible de faire en sorte que des gens vont venir à l’APHEC, c’est bel et bien 

celui-là. Si ce dossier est bien monté, il y a deux choses qui vont venir, on va faire 

une motion pour la qualité du lunch, ça on aura ça dans les autres affaires, alors 

quand les gens vont lire ça, la qualité du lunch et la deuxième chose, le dossier de 

rémunération qui est un dossier très pertinent à l’APHEC, je pense que tout ce que 

vous êtes capables de faire pour mettre sur la table des comparatifs, c’est fort 

intéressant. Encore une fois, je suis persuadée que pour la crédibilité de l’APHEC, 

c’est un dossier important. Maintenant où est-ce qu’on va se situer, je pense que ça 

va venir plus tard. 

 

Jean Talbot 

Je suis d’accord avec Francine, c’est le dossier qu’on doit traiter. On a un peu 

d’argent en banque, on a 60 000 $. N’y aurait-il pas avantage à engager quelqu’un et 

lui donner un mandat ferme de nous monter un dossier. Dépendre de la bonne 

volonté d’un étudiant de doctorat, ce sera pas en novembre, ça va être en juillet 

prochain. Tu n’as pas le temps, on est tous occupés, puis on a un peu d’argent et on 

ne sait pas quoi faire avec. 
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Louis-Jacques Filion 

J’aime bien le commentaire de Jean parce qu’on a entendu toutes sortes de questions 

sur le rapport que tu nous as présenté. Par exemple, l’échelle à Concordia est un peu 

plus élevée parce qu’eux autres n’ont pas de primes, ils n’ont pas de points accordés 

pour les supervisions de mémoires alors qu’à HEC, une bonne partie du salaire vient 

de là. Je pense que c’est important d’avoir un dossier très bien documenté, qui nous 

compare vraiment très bien parce qu’il y a toutes sortes de commentaires et de 

rumeurs et les gens remettent en question le dossier que vous êtes en train de monter. 

On a besoin de données très précises pour ne pas se faire avoir sur le fait qu’il y a 

une petite erreur qui a été faite en quelque part dans la façon suivant laquelle le 

dossier est monté. 

 

Gabrielle Brenner 

Il y a beaucoup de choses qui sont dans la rémunération, je connais assez bien 

McGill pour des raisons assez claires. Par exemple, le programme de retraite de 

McGill est tout à fait différent et fait partie de la rémunération. Ce sont des choses 

qui ne sont jamais mentionnées. On compare salaire avec salaire, je ne connais pas la 

situation à Concordia mais il me semble que cela aussi on doit le considérer. Les 

politiques par exemple, quel genre de politiques de retraite, est-ce qu’il y a une 

comptabilité (inaudible) chez nous il y a seulement une comptabilité avec les 

institutions avec lesquelles nous avons signé des accords. McGill c’est une 

comptabilité «at large», je ne sais pas ce qui se passe à Concordia. 

 

Allain Joly 

Juste avant de passer à Benoît et Jacques, j’ouvre une parenthèse, il y a Hugues qui 

m’avait mentionné, lors de discussions entre nous, s’il n’y aurait pas lieu de 

demander à la direction de l’École s’il existait une politique salariale à l’École avant 

de commencer par la question de l’objectif de nous situer entre les deux. Est-ce qu’il 

y a des membres du Conseil d’administration ici? Louis? Il me semble que ce serait 

une bonne question à poser au CA. 

 

Louis Hébert 

Il existe un comité au niveau du Conseil d’administration sur la rémunération des 

professeurs. Ce comité-là est en fonction depuis quelques années puis il n’y a jamais 

rien qui en est sorti. 

 

Hugues Boisvert 

En fait, c’est que les professeurs sont excusés lors de discussions sur la 

rémunération.  

 

Louis Hébert 

Disons que les professeurs, membres du Conseil d’administration, ont exprimé une 

opinion assez claire sur les questions de rémunération des professeurs à HEC. 

 

Allain Joly 

Est-ce que nous sommes exclus parce que nous ne sommes pas membres du CA?  
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Hugues Boisvert 

Non, nous sommes exclus parce que (inaudible). 

 

Louis Hébert 

Même la rémunération du directeur de l’École n’est pas traitée avec les internes au 

Conseil d’administration. C’est seulement les membres externes qui peuvent traiter 

de ce sujet afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 

 

Benoit Tremblay 

Ça ne me dérange pas que Moréno soit un peu excité et que Michel nous demande si 

ce sont les vrais chiffres. Ils ont leurs propres sources, qu’ils nous donnent 

clairement les comparaisons. Si on prend un vrai spécialiste, on n’ira pas bien loin 

avec 60 000 $ et je ne vois pas pourquoi on devrait débourser autant d’argent. 

 

Jean Talbot 

Non, mais on peut au moins engager quelqu’un. 

 

Benoit Tremblay 

On s’en va d’ici à demain. Moi je dis, ils mettent en doute nos affaires, c’est parfait, 

mais qu’ils nous démontrent qu’il y a des doutes sérieux et pourquoi, qu’ils nous 

donnent les chiffres, qu’ils nous donnent les comparaisons en détail. Ce sont eux 

l’institution et ce n’est pas à nous de leur prouver. Ils ont des ressources pour le faire.  

 

Jean-Guy Desforges 

Si tu mets en doute Statistique Canada. 

 

Benoit Tremblay 

Je sais tout ça, mais justement, c’est très complexe à démêler. J’ai vu comment 

McGill fonctionnait, ils engagent un nouveau prof pour vider un projet de recherche 

puis il reste à Westmount en commençant. C’est sûr qu’il n’est pas payé comme un 

adjoint à HEC. Il y a du cash quelque part. 

 

Jacques Fortin 

J’appuie ce que Benoît dit, effectivement, si on pousse la logique de Moréno dans ce 

sens-là on va engager des spécialistes en rémunération, puis après ça, on va engager 

une firme de comptables pour faire la vérification pour s’assurer que les chiffres 

correspondent. Il faut bien réaliser, et j’en ai fait des analyses comme celles-là, j’en 

ai vu, j’en ai même vu dernièrement et c’est extrêmement difficile, le régime de 

retraite, les charges de cours, les charges d’encadrement rentrent dedans. On n’a pas 

les mêmes taux d’encadrement dans les universités, on n’a pas tous les mêmes 

obligations de charges de cours. Il y a toute la partie cachée de la rémunération, on 

ne la connait pas et l’exercice de tout le monde, c’est de ne pas la révéler. 

 

J’ai assisté avec émotion à ce genre d’exercice à l’Ordre des comptables agréés du 

Québec qui fait continuellement sa promotion sur les rémunérations, engage des 

spécialistes du domaine, fait faire des sondages «at large». Moi je fais un sondage 
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pour fins d’accréditation AACSB ou sur les rémunérations des diplômés en 

comptabilité à l’École. Il n’y a aucune mesure entre les chiffres que sort l’Ordre des 

comptables agréés et les chiffres que j’obtiens des quelques centaines de candidats 

qui ont répondu au questionnaire que je leur ai envoyé. Je suis de l’avis de Benoît, un 

conseiller en rémunération dans une semaine, il va nous avoir bouffé 60 000 $ puis il 

va nous enlever toute notre marge de manœuvre qu’on a construite pendant 10 ans. 

Je ne voudrais pas aller jusque là. 

 

Francine Séguin 

C’est un dossier par ailleurs qui est important pour l’APHEC. 

 

Jacques Fortin 

Oui, mais il peut y avoir d’autres moyens que d’engager des spécialistes en 

rémunération. 

 

Francine Séguin 

Je suis d’accord avec toi. 

 

Jean Talbot 

Je n’ai pas parlé de spécialistes, j’ai parlé qu’on engage peut-être un assistant qui va 

faire le travail. Parce que si on n’est pas capable de monter un dossier qui se tient, on 

ne sera jamais capable de parler à la direction. 

 

Jacques Fortin 

Peut-il être encadré par un professeur en rémunération à l’École? 

 

Jean Talbot 

Ça prendrait un d’entre nous qui encadre ou un comité. 

 

?? 

Ça peut être un assistant de recherche. 

 

Jean Talbot 

C’est ce que j’avais en tête, je ne parle pas d’un professionnel. 

 

Francine Séguin 

Si on se dit que c’est un dossier qui est important, peut-être, Allain, pourrait-on 

envisager demander à un prof de l’École qui est en gestion des ressources humaines 

et qui s’intéresse à la rémunération, avec un assistant de recherche, d’y travailler. Ça 

donnerait peut-être la possibilité d’améliorer le dossier, même s’il ne sera jamais 

parfait. Par ailleurs, si l’École nous dit que les chiffres ne sont pas bons, bien qu’ils 

en mettent sur la table. Qu’ils fassent un bout de travail, ils ont l’argent pour le faire.  

 

Benoit Tremblay 

Le but n’est pas d’avoir le meilleur rapport, c’est de garder le feu allumé. 
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Jean-Pierre Béchard 

On peut retrouver sur le site de la Fédération des doyens des écoles de gestion du 

Canada des enquêtes salariales et des comparaisons canadiennes entre des écoles de 

gestion. Ils font leurs statistiques et on peut les retrouver de façon ponctuelle sur leur 

site. Le secrétaire général de cette fédération, Tim Daus, est ici. Il serait intéressant 

d’avoir les chiffres d’autant plus que c’est le point de vue des doyens.  

 

Jean-Guy Desforges 

Nous avons pris les données de Statistique Canada et généralement leurs données ont 

une bonne réputation mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas autre chose. Si Moréno 

dit que Statistique Canada, ce n’est pas bon, il est mieux de se lever de bonne heure. 

S’il veut contester leurs données, il peut bien le faire mais c’est à lui à le faire. Pour 

nous, leurs données sont acceptables. Il peut bien prendre les données de la 

CRÉPUQ, mais ils sont juges et parties jusqu’au bout. C’est la conférence des 

recteurs, c’est la conférence des patrons, ils vont s’arranger pour que les salaires 

soient le moins possible sources de confrontation entre eux. Tu n’auras donc pas des 

écarts importants d’une université à l’autre et tu vas avoir du «think tank» pour ne 

pas que ça se chicane. Pour moi, la CRÉPUQ n’est pas tellement crédible dans ce 

dossier-là. 

 

Allain Joly 

Je m’excuse de vous bousculer un peu. Ce que je retiens de la discussion est qu’il 

faut avoir un peu plus de temps et regarder ce qui existe comme ressources. On vous 

en informera. 

 

Taïeb Hafsi 

Ça peut faire l’objet d’une bonne réunion de l’APHEC. 

 

Francine Séguin 

Entretiens le feu sur le site de l’APHEC, quand il y a des petites choses, mets-les 

juste pour aiguiser l’appétit et tu vas voir le monde venir. 

 

Allain Joly 

La prochaine fois, je pense que je vais retenir la suggestion qui a été de 

photographier le lunch et de l’envoyer avec les comptes-rendus. 

 

Hugues Boisvert 

La suggestion d’entretenir le feu, certainement, et demander quand on présente les 

états financiers de l’École, de nous présenter aussi l’état de la rémunération. Quand 

Statistique demande les salaires, on envoie l’échelle salariale. À l’École, je pense 

qu’on est rendus à près de 3 000 000 $ en primes. Tu additionnes tous ceux qui sont 

titulaires de chaires, il y en a une trentaine qui reçoivent 20 % en prime, il y a les 

points, il y a les articles, il y a tout, donc la portion de la marge salariale devient 

intéressante.  
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Francine Séguin 

Ça c’est une superbe suggestion. 

 

Hugues Boisvert 

Je vous fais part d’une anecdote, lors de la présentation des résultats financiers au 

Conseil. Quelqu’un de l’externe a dit : «C’est correct, on a de bons résultats parce 

qu’on est des ‘cheaps’». Avoir été ‘cheap’ au fil des ans, ça veut dire que nos profs 

sont moins bien payés qu’ailleurs et ont un ratio étudiant par prof, je pense que c’est 

35, beaucoup plus élevé qu’ailleurs. C’est évident que ces variables-là interviennent. 

Je pense qu’on aurait besoin d’une présentation de la rémunération. 

 

Francine Séguin 

L’état de la rémunération, c’est excellent comme suggestion. Fais-en une 

proposition. 

 

Allain Joly 

Est-ce qu’il y a moyen de convoquer une assemblée spéciale de l’AP? 

 

Hugues Boisvert 

Il y en a une, je crois, au début décembre. 

 

c) Les rencontres avec les chargés de formation et les professeurs près du 

départ à la retraite 

 

Allain Joly 

Écoutez le temps avance, il nous reste 7 minutes. J’aimerais vous rappeler  que sur 

notre site, nous avons un tableau qui résume nos activités. Il y a un programme que 

nous avons commencé il y a deux ans sur l’état des lieux. Nous avons rencontré 

d’abord les adjoints, ensuite les chargés de formation et nous venons de réunir les 

gens qui sont soit retraités ou près de la retraite. À chaque activité, notre 

«membership» a augmenté. Le message est assez clair, il y a des groupes de 

collègues qui se sentent mis de côté. C’est peut-être ce qui explique le déclin de 

l’APHEC depuis les dernières années. Je veux donc revenir sur l’état de nos 

activités. 

 

Les recommandations des adjoints ont été présentées à la direction de l’École, je n’ai 

toujours pas reçu de réponse. J’ai téléphoné à Michel et je n’ai toujours pas eu son 

retour d’appel. Les chargés de formation, c’est en cours et les profs à la retraite, on 

part le «wiki» en fin de semaine ou au début de la semaine. Tous ceux qui sont à la 

retraite ou près de la retraite vont être conviés, avec des codes personnels, à 

participer à une discussion en ligne sur la base de ce qui s’est dit à la réunion d’il y a 

deux ou trois semaines. Les agrégés, ce ne sera pas pour cette année. 
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4. Le COR (demande de financement , relance? comment? 

 

Je continue avec l’ordre du jour, donc le 4
e
 point c’était Le COR. Le COR pour ceux 

qui savent pas qu’est-ce que c’est, je comparerais ça un peu au «tatsi bao» chinois à 

l’époque où le régime chinois était contesté (commentaires de plusieurs en même 

temps - inaudible). En gros ce que Régis nous propose, c’est de le redémarrer. Tu me 

corrigeras si je me trompe, c’est environ 2 000 $ pour 6 numéros par année et il 

demeure la question du journal. Sur le coup, on trouvait ça sympathique, mais il y a 

quand même de l’argent d’impliqué et il y a Le COR. En deux mots, en tant 

qu’exécutif, nous sommes responsables de l’argent et des membres. Je pense que 

c’est une décision qui revient à tout le monde et nous ne la prendrons pas sans en 

discuter ensemble. 

 

C’est une bonne idée d’avoir un journal mais il faudrait peut-être se demander ce 

qu’on veut en faire. Comment va-t-on s’en occuper, comment va-t-on le financer, 

etc. On ouvre la discussion, je vous écoute. Marie-Claire, Jean-Pierre, Jacques, 

Taïeb. 

 

Marie-Claire Malo  

Je pense que ça peut contribuer à créer des liens intergénérationnels et je trouve que 

c’est important. J’aurais un faible pour que ça s’appelle le ReCOR, question de dire 

que ce n’est pas le même COR qu’à une autre époque. L’École a changé et il y a 

quand même une identité qui doit rester. Je pense qu’il faut rappeler que c’était un 

COR autonome par rapport à l’exécutif de l’APHEC et cette identité est importante. 

Quand l’Association accepte de financer ce COR, en même temps, elle attribue à 

l’équipe ou au responsable, la responsabilité justement de faire évoluer ça d’une 

manière élégante, percutante et autonome. Je pense que ça donnera une bouffée d’air 

à certains jeunes professeurs à l’École et c’est important. 

 

Jean-Pierre Béchard 

Je pense que ce serait bien d’avoir un fichier qu’on peut télécharger mais je ne suis 

pas certain que la formule du COR soit la meilleure. Pourquoi n’y aurait-il pas sur le 

site de l’APHEC une section où on retrouverait des lettres de membres, des lettres 

ouvertes que les membres veulent écrire et qui deviendrait un lieu de débat. Ça sert à 

quoi d’imprimer ça à grande échelle et de le distribuer? Ça sert à quoi de mettre ça 

dans les mains d’un comité qui va coûter 2000 $. Sur le site, ça ne va rien coûter, un 

peu de temps tout simplement. De toute façon, le COR va nous arriver par courriel. 

 

Allain Joly 

Dans le temps, il nous arrivait en dessous de la porte et c’était sympathique. 

 

Jacques Fortin 

Je suis d’accord avec ce que Jean-Pierre a dit. L’argument principal de l’époque était 

que le media électronique ne rejoignait pas tout le monde. À peu près exclusivement 

les professeurs pouvaient avoir accès à internet. Maintenant, tout le monde peut y 

avoir accès. Ce n’est plus la même réalité. Est-ce que la valeur ajoutée d’une 



 23 

distribution papier, dans un contexte où tout le monde a accès à internet se justifie 

encore, c’est 2000 $. 

 

Taïeb Hafsi 

 

Je ne sais pas quelle est la meilleure formule, si elle est électronique ou papier, mais 

je pense que c’est surtout le principe d’avoir un lieu autonome où on puisse être libre 

de contester. Je crois que l’APHEC devrait soutenir ça. Je crois dans la vertu de la 

contestation pour une communauté qui est libre et j’aurais tendance à penser que 

c’est dans la mission de l’APHEC, de faire ce genre de chose. Je soutiens ça sans 

discuter. Je ne chercherais surtout pas à en faire un papier de l’APHEC, ce n’est pas 

la question. Il faut que ce soit autonome et indépendant. 

 

Allain Joly 

Il y avait deux autres interventions, on va être obligé de faire vite parce qu’il est une 

heure et quart et j’aimerais que Régis rapplique là-dessus. Donc il y avait Jean et 

Jean-Guy. 

 

Jean Talbot 

J’ai une opinion contraire à Taïeb si c’est l’APHEC qui finance, il faut que ce soit un 

journal de l’APHEC avec un comité de direction, avec un comité de rédaction, 

quelque chose de sérieux. Si c’est le journal de Régis, que Régis le fasse mais pas 

aux frais de l’APHEC, je ne suis pas d’accord. 

 

Allain Joly 

Donc toi, tu suggères un comité. 

 

Jean Talbot 

Ce serait un journal officiel de l’APHEC. Je pense qu’on a besoin d’un organe pour 

parler de nos choses mais que ce ne soit pas seulement le journal de Régis, ce que 

l’ancien COR était dans le fond. Il y avait seulement Régis qui écrivait dans le COR. 

Il y avait Claude et Régis. 

 

Marie-Claire Malo 

Non non non, là c’est le ReCOR pas le COR, on parle de ReCOR. 

 

Benoît Tremblay 

On ne le saura jamais ça. 

 

Jean-Guy Desforges 

Premièrement, ça ne peut pas être un journal de l’APHEC parce que ça ne représente 

pas du tout les vues de l’APHEC, ça représente l’opinion du rédacteur et même le 

directeur n’a pas l’autorité pour faire changer quoi que ce soit. C’est la responsabilité 

totalement assumée de la personne qui écrit le texte. S’il est autonome, il n’est 

associé à aucune cause et ça veut dire qu’il ne dépend d’aucune instance pour son 
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contenu. Dans ce sens-là, ça prend une équipe. L’idée du blogue où tout le monde ira 

écrire, ça ne marchera pas. Je te gage 10 pour 1, que si tu le fais, ça ne marchera pas. 

 

Allain Joly 

Régis, est-ce que tu veux réagir? 

 

Régis Parent 

Étant donné que la discussion que nous avons est simplement consultative, je pense 

que ce serait peut-être un sujet à proposer au vote sur le web. C’est tout. Je n’ai pas 

autre chose à dire. Je suggérerais de sortir un petit numéro pilote pour voir, pour 

aider la décision parce qu’il y des gens qui n’ont jamais vu ce journal et d’autres qui 

ont prétendu ne l’avoir jamais lu. Alors tous ces gens pourront voter dans le sens 

qu’ils le voudront. 

 

Allain Joly 

Alors merci tout le monde. 

 

Régis Parent 

Monsieur le président, je demande quand même un financement intérimaire pour 

lancer mon numéro pilote. 

 

Benoît Tremblay 

Je propose que l’exécutif décide. 

 

Sylvia Ponce 

Le point 5? 

 

5. La disparition de l’un des coprésidents 

 

Allain Joly 

Oui, le point 5, je m’en vais en sabbatique, s’il y en a qui veulent prendre la relève. 

 

Francine Séguin 

Est-ce qu’on peut féliciter Allain pour tout le travail accompli. 

 

(Applaudissements) 


