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Verbatim 
 

Réunion de l’APHEC 
Le 3 décembre 2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
LE POINT 
 
1. Nos finances, le membership 
 
 a) Membership relativement stable (site) 

b) Recrutement : première année gratuite pour les nouveaux 
 embauchés 

 - Chacun invite un nouveau 
 - Formulaires à la sortie 
 c) États financiers ‘vérifiés’  

d) Mouvements de caisse  
 

2. LE COMITÉ DE DÉONTOLOGIE (GERMAIN BELZILE) 
 

a) Travaux en cours 
b) Projet de code (réunion conjointe AP-APHEC du 29 octobre) 
c) Position de Germain APHEC vs. Comité de déontologie 
d) Départ de Paul Lanoie, appel à candidature, élections 
 électroniques 

 
3. LES ACTIVITÉS EN COURS 
 

a) Les chargés de formation (Luc Bélanger-Martin) 
 - Rencontre programmée pour le 21 janvier 2009 
 - Procédé 
 - Enquête à venir 
 

b) Le journal de l’APHEC (Claude Ananou) 
 - La mise sur pied d’un Comité de rédaction 
 - Fonctions : coordonner les numéros, solliciter les 
  contributions 
 - Maquette : un dossier sur une question de fond, entrevues 

avec des collègues à la retraite, avec les nouveaux 
embauchés, une colonne de rumeurs, une section 
d’opinions, un appel aux talents de caricaturistes et 
d’humoristes 
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 c) Les gens autour de la retraite 
 - Activité en cours 
 -  Formation d’un groupe de « liaison » : profs à l’École- 
  profs à la retraite 
 - Continuer l’enquête : tableau comparatif des avantages, 
  régime de désengagement graduel, contribution des 
  retraités à l’École 
 

d) Les adjoints 
 - Assurer le suivi suite à une première rencontre avec 
  Michel Patry 
 
NOS PROJETS (EN COURS ET À VENIR) 
 
1. Présentation des résultats de l’enquête sur les rémunérations 
 
 a) Présentation des derniers résultats 
 b) La question de l’écart des données de Statistique Canada avec 
  celles de la CRÉPUQ 

c) Présentation programmée lors de l’Assemblée générale du 
 11 février 2009 

 
2. Constitution de groupes d’études spécifiques 
 

a) sur les promotions 
b) autres, suggestions des membres (ex. : l’anglais dans le 
 fonctionnement quotidien de l’École, etc.) 

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

Bienvenue dans votre association. Vous remarquerez qu’il y a quelques 
nouveaux visages, il s’agit de nouvelles recrues et de quelques anciennes 
recrues qui n’avaient pas été invitées auparavant. La dernière version de 
l’Ordre du jour, dont je me servirai pour faire le compte-rendu, vous a été 
acheminée ce matin et ce dernier (i.e. le compte-rendu) devrait vous être 
envoyé cet après-midi ou demain dans la matinée. Essentiellement, la 
réunion d’aujourd’hui fera le point sur les activités qui ont eu lieu depuis l’an 
dernier, l’état de la situation à ce jour et les projets pour la prochaine année. 
Il y a des choses assez simples comme l’évolution des membres et les états 
financiers. 

Allain Joly 
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Nos états financiers de l’année 2007-2008 ne sont pas encore disponibles, 
alors on continuera avec nos mouvements de caisse pour vous informer de 
la situation financière de l’Association. 
 
Germain ne pouvant être présent aujourd’hui, je vous parlerai donc en son 
nom du Comité de déontologie, de notre grosse réalisation de l’an dernier et 
de nos activités en cours. 
 
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le site de l’APHEC, je vous rappelle 
que la plupart de nos activités se retrouvent sur la page d’accueil de 
l’APHEC sous la rubrique « Nos activités en un coup d’œil » via le lien 
suivant : http://www.hec.ca/aphec. 
 
Le gros dossier, vous l’aurez compris, c’est la rémunération à l’École. Le 
rapport sera déposé le 11 février 2009 lors d’une réunion de l’APHEC. Vous 
y verrez non seulement la mise à jour des données sur les rémunérations 
mais aussi ce que nous comptons en faire, car il y a des tendances qui s’en 
dégagent. Je vais vous montrer ça un peu plus loin. 
 
Au niveau des adjoints, comme vous le voyez, le gros de nos activités c’est 
la situation des groupes de profs, l’état des lieux, si vous le voulez. Les 
chargés de formation c’est en cours.  
 
Les agrégés nous ont demandé de faire quelque chose. Je n’ai pas pris de 
décision encore. Ça nous prend du monde aussi pour faire fonctionner ce 
dossier-là.  
 
On l’a aussi fait avec les profs qui se préparent à partir ou qui viennent de 
partir à la retraite. Il va nous falloir continuer car plusieurs questions 
étonnantes ont surgi de ce groupe. 
 
Donc pour résumer, les adjoints, le dossier est en cours, une rencontre a 
déjà eu lieu avec Michel Patry sur ce sujet. Les chargés de formation, le 
dossier sera relancé parce qu’il n’y a pas eu de suites, la première tentative 
n’a pas vraiment abouti. Luc Bélanger-Martin, chargé de formation dans mon 
service, a accepté de piloter ce groupe. Leur prochaine rencontre aura lieu le 
21 janvier. Pour les professeurs à la retraite ou sur le point de partir, on 
continue les activités. 
 
Le projet qu’on a pour l’année académique 2008-2009, donc après les fêtes, 
c’est le règlement de promotion. Il y a eu beaucoup de commentaires qui 
nous ont été soumis et je pense que ça vaut la peine de le regarder de plus 
près. 
 
Le Journal de l’APHEC, le dossier progresse. À titre de rappel, le COR était 
le nom de l’ancien journal, le COR professoral. Il a été laissé de côté 

http://www.hec.ca/aphec�
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pendant plusieurs années et l’an dernier, quelqu’un a accepté de s’en 
occuper, mais ça n’a finalement rien donné. C’est vraiment par le biais d’un 
comité de rédaction pour coordonner les contributions de chacun qu’on peut 
relancer ce dossier. Claude Ananou, chargé de formation, a accepté de le 
piloter. 
 
Nous aimerions théoriquement avoir trois personnes sur ce Comité de 
rédaction. Certaines personnes se disent intéressées à contribuer de façon 
ponctuelle aux différents numéros, il y a donc un intérêt. Je considère pour 
ma part que c’est important, c’est notre voix et c’est une façon de s’exprimer 
comme groupe au niveau de l’École. 
 
Les agrégés, on y verra l’an prochain. 
 
Le Comité de déontologie, c’est le 2e point à l’ordre du jour. Trois personnes 
ont été élues et y travaillent activement. Hugues Boisvert qui était substitut a 
remplacé Paul Lanoie qui s’est retiré du comité après qu’il ait été nommé 
adjoint au corps professoral. En d’autres mots, il y aura un appel à 
candidatures et des élections électroniques comme nous l’avons fait l’an 
dernier. Je vous l’annonce, mais le Comité d’éthique est maintenant 
indépendant de l’APHEC, de l’AP ou de la direction de l’École. Ce sera lui 
qui vous reviendra sur ce sujet. Une réunion conjointe APHEC / AP a eu lieu 
le 29 octobre dernier où le Comité de déontologie, d’éthique a présenté, 
dans le cadre de son mandat, un projet de code.  
 
J’ai été informé que le Comité d’éthique avait déjà reçu des plaintes. Donc, il 
est en opération, je ne sais pas cependant s’il a rendu des décisions. À ma 
connaissance, je ne crois pas.  
 
Germain Belzile, chargé de cours à l’Institut d’économie appliquée et qui 
avait accepté d’être avec moi un des animateurs de l’APHEC, et ce le temps 
qu’on redevienne fonctionnel comme par le passé, va devoir quitter la 
coprésidence à cause de conflits d’intérêts apparents. Il se dit mal à l’aise de 
continuer étant donné qu’il doit se prononcer sur des dossiers de membres 
de l’APHEC. 
 
J’ai demandé à quelqu’un d’autre, un chargé de formation, de le remplacer. 
Je n’ai pas encore obtenu de réponse mais semblerait-il que ce sera positif. 
Dès que j’aurai le nom de ce nouveau coéquipier, je vous communiquerai 
l’information. Donc, c’est entendu, Germain ne siégera plus à la direction de 
l’APHEC.  
 

Ce que je comprends est que Germain quitte l’APHEC? 
Jean-Pierre Dupuis 

 
Allain Joly 
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Pas comme membre. Germain va rester au niveau du Comité. 
 

Mais aussi il quitte le Comité de déontologie? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, il reste au Comité. 
Allain Joly 

 

C’est là où est le conflit d’intérêt.  
Jean-Pierre Dupuis 

 

Exactement. Parce qu’évidemment il va y avoir des dossiers de membres de 
l’APHEC. Essentiellement, je pense que ça résume ça.  

Allain Joly 

 
Pour les chargés de formation. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que 
je vous ai dit tantôt, c’est notre façon de procéder quand on parle de 
rencontres avec les groupes de profs ou de catégories de personnel de 
l’École. 
 
Donc ce qu’on a fait, autant avec les chargés de formation, les gens qui 
partaient à la retraite ou les adjoints, c’est qu’on leur a fait parvenir une 
invitation afin de les réunir en dehors de l’École.  
 
On m’a répété à plusieurs reprises que c’était une excellente idée. Donc on a 
décidé de maintenir ça pour les chargés de formation, mais eux ont décidé 
que ce n’était pas nécessaire, qu’ils allaient faire ça ici.  
 
Lors de cette réunion, les gens échangent sur un certain nombre d’idées, 
que ce soit des doléances ou des choses qui vont bien et sur cette base, un 
rapport préliminaire est rédigé et mis en wiki, une espèce de forum de 
discussion. Les participants et ceux qui n’ont pu participer mais qui font tout 
de même partie de la même catégorie reçoivent un code d’accès. Chacun y 
apporte son point de vue et quand les échanges sont terminés, le rapport 
final est écrit. Le Service des technologies de l’information m’assure que ce 
site est tout à fait confidentiel. Le seul groupe avec lequel ce système a bien 
fonctionné est le groupe des adjoints. Ils ont pris trois mois entre la première 
rencontre et le dépôt d’un rapport final. 
 
Quand le rapport final est déposé, bien évidemment on rencontre Michel 
Patry, le directeur le l’École, et on lui communique le résultat du rapport et 
les recommandations qui y sont faites. 
 
Pourquoi est-ce qu’on relance ça avec les chargés de formation? Parce que 
la deuxième étape, celle du wiki où les gens échangent sur les résultats de la 
rencontre n’a pas levé. On ne sait pas pourquoi. Donc on s’est dit qu’il fallait 
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pousser un peu plus fort sur le bateau et c’est essentiellement ce qu’on va 
faire. Ce qui est arrivé avec les chargés de formation, c’est la même chose 
avec les retraités mais encore pire. C’est-à-dire qu’il n’y a même pas eu 
d’activités sur le wiki en dépit des rappels, des invitations et tout ce que vous 
voulez. Donc ça c’est autre chose à penser. 
 
En bref, c’est la façon dont on fonctionne pour rejoindre les groupes : avoir 
une idée de ce qui se passe et de ce qui ne va pas pour éventuellement 
avoir des recommandations à défendre auprès de la direction de l’École. 
 

Je m’excuse Allain, est-ce que je peux revenir sur les chargés de formation?  
Jean-Pierre Dupuis 

 
Il y a cinq chargés de formation dans mon service, en Management, je les ai 
réunis deux fois et j’ai fait mon rapport à Alain d’Astous en disant voici 
comment se vit la situation des chargés de formation. Alain d’Astous m’avait 
dit à l’époque, je vais reprendre ce dossier et je vais faire des 
recommandations. Essentiellement, c’est le plan de carrière, de 
développement qui les préoccupe. Alain a quitté le poste et n’a pas eu le 
temps d’y travailler. Je ne sais pas ce qu’il a fait, et ça ne veut pas dire de ne 
pas le faire, mais peut-être qu’il faudrait voir du côté de la direction où on en 
est avec ce dossier. 
 

J’en prends note. On verra ce qui a été fait. Il y a aussi un autre dossier où 
on nous a dit la même chose. Je pense que c’est Francine Séguin qui nous 
avait dit avoir travaillé sur une autre question avec un petit groupe qui avait 
été mandaté pour ça. 

Allain Joly 

 
Pour le procédé est-ce que ça va? Est-ce qu’il y a des questions?  
 
Donc je reviens sur la question du journal. Le comité de rédaction aurait 
essentiellement comme fonction de coordonner le contenu, de solliciter des 
contributions. Quand on en parle dans les couloirs, tout le monde trouve ça 
ben l’fun, intéressant et veut collaborer. On verra ce que ça va donner au 
moment de livrer.  
 
Quelle serait la maquette ou la structure du journal? Ce serait, par exemple, 
un dossier sur une question de fond. Un dossier de fond c’est quoi? Bien 
c’est ce que les groupes font. Par exemple, je viens de vous parler des 
chargés de formation, les adjoints on a déjà vu ça, donc un numéro serait un 
dossier sur une question. Ce mois-ci, on attaque la question des chargés de 
formation. Lorsque nous aurons pris notre vitesse de croisière, j’envisagerais 
peut-être quatre numéros par année. 
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Il y a beaucoup de gens qui nous disent ne pas connaître leurs nouveaux 
collègues, ce pourrait être intéressant d’apprendre sur quoi ils travaillent, ce 
qui les allume, pourquoi ils sont ici, comment ils envisagent le 
développement de leur carrière. Quant aux plus vieux, ils pourraient nous 
raconter ce qui se passait à leur époque, ce serait la perspective historique 
du journal. Peut-être une colonne de rumeurs, une section d’opinions et si 
vous connaissiez des caricaturistes ou des humoristes, bien pourquoi ne pas 
les solliciter? Franchement, on pourrait se bidonner un petit peu. Donc la 
politique, oui Hélène? 
 

Il pourrait y avoir une colonne de perles d’étudiants, c’est un puits sans fond. 
Hélène Giroux 

 

Ce qui nous excuse de ne pas avoir d’humoristes, c’est ça que tu veux dire? 
Je pense que ça pourrait être une aventure intéressante. J’ai recruté deux 
personnes, il m’en manquerait une pour compléter le Comité de rédaction. 
Donc si vous pensez à quelqu’un, il faut que ce soit représentatif de l’École 
aussi. Est-ce qu’il y a des questions? 

Allain Joly 

 
Les gens autour de la retraite. C’est une activité qu’on a déjà eue, c’est une 
activité qui se continue. Je vous le disais tantôt, j’ai parlé à deux personnes 
afin d’essayer d’avoir un groupe ou, à la limite, un comité qui va faire une 
liaison. Il y en a qui m’ont dit oui et c’est un peu pour reprendre ce que 
l’École essaie de faire aussi, soit de maintenir un lien constant avec ce 
groupe de professeurs. De plus, il y des gens dans ce groupe de professeurs 
qui souhaiteraient participer aux activités de l’APHEC, comment et à quel 
titre, je ne le sais pas. Ce sont des questions qui restent à explorer mais il 
est certain que ce groupe particulier va revenir en surface. Comme je vous le 
disais, nous les avons rencontrés et ce qui ressort de leurs discussions est 
un sentiment d’abandon, d’oubli, en tout cas c’est assez triste. D’un autre 
côté, ce qui est encourageant est que la direction de l’École, depuis Michel 
Patry, veut essayer de trouver une façon de valoriser la contribution 
potentielle de ces gens-là. Nous sommes tout à fait d’accord avec ça. Donc 
pour essayer de maintenir la présence non physique, tout au moins virtuelle 
de ce groupe, il y aurait une espèce de comité de liaison qui ferait le pont 
entre l’Association et eux. 
 
Il y a quelques années, je dirais en 2003, nous avions monté un tableau 
comparant les avantages dans les différentes universités. .Nous aurons sans 
doute à remettre les données à jour. Il y a un régime de désengagement 
graduel qu’il faudra revoir de plus près car j’ai été étonné qu’une collègue me 
dise, il y a quelques semaines, que notre régime de retraite graduelle n’était 
pas une charge de travail qui décroît car, selon elle, il semblerait que si tu 
veux avoir une charge de travail qui décroît qu’on allait faire décroître ta 
rémunération. Ailleurs, la rémunération se maintiendrait alors que le régime 
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de travail décroît. Ce sera un point à documenter et éventuellement élaborer 
leur contribution. C’est ce qui est en cours pour ce groupe particulier. C’est à 
relancer, car c’est un peu comme les chargés de formation, il n’y a pas eu 
beaucoup d’activités. Probablement faute d’animation de notre part, on a 
essayé par des moyens électroniques, mais ce n’était pas suffisant. 
 

J’ai une question, je ne sais pas où la placer. En juin, la loi 68 a modifié la loi 
sur les régimes de retraite et rend possible la prise de retraite avec la 
possibilité de réduire sa tâche, commencer à retirer sa rente de régime de 
retraite et il y a un mois, je me suis informé au directeur des ressources 
humaines si l’École avait quelque chose en vue là-dessus et il m’a dit, à sa 
connaissance, non. Je voudrais savoir si c’est un sujet qui intéresserait 
l’Association. 

Gérard Deschênes 

 

C’est pour ça que j’en parle. 
Allain Joly 

  

Parce que la loi existe, par contre c’est l’employeur qui décide d’autoriser, 
c’est une mesure pour faciliter la retraite progressive qui est accessible à 
tous les… 

Gérard Deschênes 

 

C’est une question qu’il va falloir documenter, c’est clair. Je n’ai pas plus 
d’informations que le directeur. J’en prends note. 

Allain Joly 

 
Les adjoints. Notre premier gros dossier, en fait je vous dirais après qu’on ait 
décidé de maintenir l’APHEC en vie. Qu’est-ce qui est arrivé? Il y a un 
certain nombre de points qui sont ressortis clairement. La première question 
était évidemment le flou artistique des normes requises pour être promu. 
C’est vraiment ce qui angoisse le groupe des adjoints. Les 
recommandations, qui ont d’ailleurs été communiquées à Michel Patry, je 
vous le rappelle, ne seront pas un mystère. Ce qu’ils voudraient est une idée 
claire de ce que ça prend en termes de pédagogie et de recherche pour être 
considéré promu au rang d’agrégé. C’est le principal grief qui ressort de ce 
groupe et tous les services étaient représentés à cette rencontre. C’est le 
dénominateur commun, je dirais la revendication, la réclamation que tout le 
monde partage. Personne, à ma connaissance, n’a exprimé une réserve par 
rapport à cette déficience-là. 
 
Une autre chose qu’on ne voit pas, c’est le groupe des professeurs étrangers 
recrutés ici. Ces professeurs trouvent extrêmement difficile de ne pas avoir 
plus de soutien au niveau de leur installation ici. Par exemple, ils n’ont pas 
de compte en banque, pas de références de crédit et pour installer leur 
appartement, ils doivent avoir du cash pour acheter des électroménagers, 
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des meubles. Il n’y a aucune garantie, aucune caution qui est donnée par 
l’institution pour les aider à s’établir. Or, évidemment, la plupart des jeunes 
profs étrangers recrutés ne sont pas particulièrement fortunés. C’est 
vraiment une réclamation qui est ressortie clairement. Je vous rappelle en 
passant que l’École recrute de plus en plus de jeunes profs étrangers. 
 
L’autre truc, c’est les profs recrutés sans doctorat complété. Ceux qui ont eu 
à vivre ça étaient particulièrement révoltés du traitement qu’ils ont eu à 
l’occasion des thèses qui ne sont pas finies au bout de deux ans. Donc en 
gros, un prof peut être recruté, il a fini ses études de doctorat, il a commencé 
la rédaction de sa thèse et l’École lui donne deux ans pour finir sa thèse. 
Donc on va le dégrever au niveau de la charge de cours, en général c’est un 
cours de moins. Donc cet étudiant qui doit enseigner en même temps, doit 
aussi conclure sa thèse dans le délai de deux ans suivant son embauche. 
Ceux qui ne réussissent pas sont tout simplement éjectés, mis dehors sans 
solde. 
 
Cinq ou six personnes du groupe ou collègues de jeunes profs qui avaient 
vécu cette situation, se sont dits particulièrement révoltés du traitement de 
l’École. Ils le trouvait extrêmement technocratique, bureaucratique, enfin tout 
ce que vous voudrez. Ce qu’ils ont proposé est qu’on retire le prof de la 
feuille de paie de l’École, mais qu’on lui donne une bourse afin de pouvoir 
compléter sa thèse le temps qu’il est éjecté de l’École. 
 
C’est une revendication qu’on a évidemment présentée à Michel Patry. 
L’accueil a été extrêmement sympathique et je dirais même que c’est la 
rencontre où on a le plus avancé. J’ai trouvé le climat très différent de la 
direction précédente, pour vous dire les choses clairement. Nous avons 
rencontré quelqu’un qui était disposé à écouter les doléances d’un groupe 
particulier de profs à l’École. Je pense qu’il prenait conscience que le rapport 
était très représentatif du groupe qu’on représentait. 
 
Donc pour les adjoints, ce sont les trois choses sur lesquelles nous allons 
pousser afin d’avoir des résultats concrets à soumettre aux membres. C’est 
le dossier qui avance le plus. Est-ce qu’il y a des questions, des 
observations? 
 

Dans ce groupe-là, en fait il y a deux sous-groupes. Il y a le groupe de ceux 
qu’on a engagés, qui n’avaient aucune attache avec l’École et qui sont en 
train de finir leur doctorat, ils ont deux ans. Mais il y a le groupe qu’on a 
envoyé en formation, puis là on leur dit : « vous avez deux ans pour faire 
votre doctorat puis après ça, vous avez deux ans à l’extérieur, puis on vous 
donne deux ans pour finir ». Donc ça fait 4 ans. C’est quoi la moyenne de 
durée de doctorat à l’École? 

Gilbert Babin 
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7 ans, puis même à l’étranger. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

On exige quand même d’eux qu’ils finissent en 4 ans. 
Gilbert Babin 

 

On a discuté de ça chez les directeurs puis on a constaté que si on sort de 
l’École, c’est 5 ans de toute façon. Donc avec 4 ans, ça ne marche même 
pas avec la moyenne qu’on retrouve. Je ne sais pas comment Michel va 
réagir, mais les directeurs ont proposé d’étirer la période. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Je ne sais pas Gilbert si ça peut répondre à ta question. 
Allain Joly 

 

Il y avait, il y a de ça quelques années, le statut de chargé d’enseignement 
qui était fait justement pour pouvoir finir sans avoir la limite. 

Hélène Giroux 

 

Il existe encore. 
Allain Joly 

 

Sans avoir la limite. Moi j’ai été dans cette situation-là à l’embauche puis 
j’avais comme le choix si tu ne penses pas avoir fini dans deux ans on va te 
prendre comme chargée d’enseignement. Puis là, tu as le temps que tu 
veux, ou tu peux prendre comme prof adjoint et là tu as deux ans. Si les 
gens ont le choix, je pense que les règles peuvent être claires, puis ça existe 
déjà. 

Hélène Giroux 

 

Bon écoutez, par rapport aux deux observations, celle de Gilbert et la tienne 
Hélène, il n’y a personne du groupe qui a soulevé ça. Eux autres, ce qu’ils 
soulevaient, était le lien d’attachement à l’École qui était mis en péril par ce 
genre de traitement. 

Allain Joly 

 

C’est peut-être un statut qui a été comme oublié par certaines personnes qui 
ont fait les embauches. 

Hélène Giroux 

 

Si tu es chargé d’enseignement, c’est l’École qui t’envoie au doctorat pour 
trois ans. Moi en tout cas, c’est ce que j’ai eu comme insertion de carrière ici.  

Allain Joly 

 
Hélène Giroux 
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Si tu es engagé et que tu n’as pas fini ta thèse, et que tu ne penses pas 
pouvoir la finir dans les deux ans, tu es engagé comme chargé 
d’enseignement et quand tu as fini ta thèse tu passes…..(inaudible) 
 

Mais Hélène, à l’époque, le chargé d’enseignement, c’était quelqu’un qui 
entrait dans la carrière qui n’avait pas de doctorat. Chargé d’enseignement 
puis un doctorat ensuite, mais le statut existe indépendamment. 

François Colbert 

 

Mais le statut pouvait exister pour quelqu’un qu’on voulait engager, mais qui 
n’avait pas fini sa thèse et dont on n’était pas certain qu’il serait capable en 
deux ans, justement pour éviter qu’il soit mis dehors après deux ans. 

Hélène Giroux 

 

Il y a une période maximale que tu peux être chargé d’enseignement puis 
compléter ton doctorat. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est plus que deux ans à ce moment-là. Donc t’es pas mis dehors. 
Hélène Giroux 

 

C’est trois ans pour être chargé d’enseignement puis après, tu as deux ans 
comme prof adjoint puis, si tu n’as pas terminé après ces années-là, c’est là 
qu’on te suspend.  Quand j’ai dit tantôt qu’on pouvait monter à 5 ans, c’est 
que si tu prends ce cas-là, on va monter probablement. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Moi j’aimerais savoir quelque chose de technique, dans mon souvenir les 
chargés d’enseignement ont plus de cours que les profs. C’est vrai ça? 

Roch Ouellet 

 

Pas nécessairement. 
Véronika Kisfalvi 

 

En tout cas, il faudrait faire attention. 
Roch Ouellet 

 

Ce sont les chargés de formation maintenant. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Il faudrait faire attention à ce que les chargés d’enseignement ne se 
retrouvent pas avec un surplus de travail. Ça contredirait leur capacité à 
terminer. Il faudrait vérifier tout ça. 

Roch Ouellet 

 
Allain Joly 
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Les chargés d’enseignement ne se plaignent pas des cours ou des 
surcharges de cours. En général, ils ont un cours de moins. Ce dont ils se 
plaignent est d’une surcharge de type administratif, c’est-à-dire la 
coordination, monter les nouveaux cours, des trucs comme ça.  
 

Le salaire d’un chargé d’enseignement est beaucoup moins élevé et 
beaucoup moins attrayant. Dans un marché international, attirer un chargé 
d’enseignement qui gagne pas mal moins cher qu’un prof adjoint est un 
handicap. 

François Colbert 

 
Deuxième chose, effectivement tu as raison Roch, à l’époque le règlement 
de promotion disait : on peut aller jusqu’à six cours. Peut aller jusqu’à six 
cours et ça, je m’en souviens assez bien. 
 
Autre chose, je ne comprends pas un directeur de service qui donne des 
tâches administratives à des adjoints en rédaction de thèse. À un moment 
donné, je me suis choqué dans mon service pour justement qu’on arrête ça. 
L’adjoint qui entre a l’impression que le directeur de service est son boss et 
qu’il ne peut pas lui dire non. 
 

C’est un autre problème, ce que tu viens de dire là. 
Allain Joly 

 

C’est un problème de directeurs de service d’enseignement qui ne savent 
pas quoi faire. Ils ne connaissent pas leurs priorités. Ta job, c’est de protéger 
tes adjoints. 

François Colbert 

 

Ça, c’est la même chose avec le règlement de promotion. C’est toujours la 
question : est-ce qu’on veut être trop précis ou on veut être un peu plus flou 
pour donner un peu plus de flexibilité? Je pense que le règlement a été écrit 
pour donner un peu plus de flexibilité, puis moins « canner » les affaires. 
Évidemment, ça crée de l’inconfort. C’est la job des directeurs de services de 
se parler entre eux et de transmettre cette connaissance au lieu de laisser 
les gens dans le silence.  

Gilbert Babin 

 

Effectivement, c’est une attente que les adjoints avaient face aux directeurs 
de service. Une des observations était qu’il y avait des directeurs qui 
voulaient se protéger en ne se mettant pas le cou sur le billot. Pour une 
raison tout à fait légitime, ils disaient à leurs adjoints : « Je ne suis même pas 
capable de te garantir que ça va marcher ». Comprends-tu? 

Allain Joly 

Roch Ouellet 



13  
 

Je pense qu’on devrait donner un cours de gestion de personnel aux 
directeurs. Ça fait depuis que je suis à l’École que j’entends qu’il y a des 
abus de la part de directeurs qui, au lieu de demander aux professeurs qui 
sont relativement avancés dans leur carrière de prendre cette responsabilité, 
ils vont transmettre ça aux gens qui ne peuvent pas refuser. 
 

C’est vrai que c’est problématique, le problème c’est que maintenant avec le 
règlement de promotion qu’on a, il faut que les profs adjoints remplissent 
toutes les cases, ça inclut le rayonnement interne. Un prof adjoint qui se 
présente en promotion et qui a zéro dans le rayonnement interne, je vous 
jure qu’il faut qu’il y ait quelque chose. Ensuite c’est une question de dosage, 
c’est certain. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Ce n’est pas la tâche du Conseil pédagogique de ramener les comités de 
promotion en leur disant que justement il doit y avoir un peu de flexibilité là-
dedans. 

Gilbert Babin 

 

Bien sûr, je dis juste que si tu arrives avec rien, ce n’est pas l’esprit du 
règlement. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Ça aussi c’est la job du directeur de département de donner quelque chose, 
de permettre quelque chose qui n’est pas extrêmement demandant. 

Hélène Giroux 

 

Ça rejoint un peu le projet qu’on a pour après les fêtes. Le règlement de 
promotion est un point qui est ressorti pas juste pour les adjoints. Pour ma 
part, cette année, j’ai entendu et vu des affaires. Ça m’a mis le feu au 
derrière, je ne vous le cache pas. Je pense qu’il faut regarder sérieusement 
comment est-ce qu’on peut régler ce problème-là. Il a été soulevé au niveau 
des adjoints, mais il a été soulevé au niveau de toutes les catégories depuis 
quelques années. 

Allain Joly 

 
Je reçois des dossiers, des téléphones et je trouve ça difficile, au nom de 
l’APHEC, de ne pouvoir rien faire pour aider ces gens-là, sinon que de 
mettre les problèmes sur la table et d’essayer d’en discuter ouvertement 
pour trouver des solutions. L’APHEC n’est pas un syndicat et on n’a même 
pas de ressources pour défendre ces gens-là sur le plan juridique, parce qu’il 
y a définitivement des cas où ça prendrait ça. 
 
Il faut être conscient que le Règlement de promotion de l’École fait partie des 
tabous. Il y a des gens qui ne veulent pas qu’on en discute et à mon avis, je 
pense qu’il faut briser ce mur-là. Notre contribution, et c’est ce que je veux 



14  
 

tester avec vous aujourd’hui, sera de regarder ça. Le gros projet pour après 
les fêtes sera d’ouvrir ce front-là et d’y aller, d’en faire une affaire APHEC et 
éventuellement AP, si l’AP veut embarquer avec nous. J’aimerais savoir ce 
que vous en pensez. 
 

C’est vrai qu’on n’a pas les ressources légales et ça fait des années que 
l’École dit qu’il va y avoir une meilleure intégration des niveaux de profs puis, 
finalement, il n’y en a jamais. Par contre, ce qu’on peut quand même faire 
comme APHEC, et l’AP pourrait aussi le faire, serait de donner de 
l’information parce que ce que j’entends et ce que tu me dis, c’est que les 
nouveaux profs ne savent pas ce qui est correct, ce qui ne l’est pas et ce à 
quoi s’attendre. 

Hélène Giroux 

 
Je peux comprendre un jeune adjoint d’avoir des difficultés à poser certaines 
questions délicates à son patron. Cependant, il pourrait y avoir un document, 
une source d’informations ou un comité d’accueil ou de sages, où ce genre 
d’informations pourraient être transmises soit par un ancien directeur de 
service ou des gens qui connaissent les comités et qui pourraient parler.  
 

On a un séminaire d’intégration. Paul Lanoie nous a présenté un peu les 
règles de promotion, donc on n’est pas totalement laissé dans le vide. La 
seule chose, c’est comme du tacite, c’est quelle doit être ta note pour ton 
enseignement. Bien là, ça varie, selon les perspectives, les orientations, de 
quel service on est, qui va siéger au Comité de promotion, il semblerait. 
Donc ça a commencé à 3, puis tout à coup, durant la conversation on te dit 
que ce serait quand même mieux d’avoir 3,2. C’est le genre de conversation 
qu’on a. 

Isabelle Lebreton Miller 

 

Ce n’est pas très éclairant, si je comprends bien. 
Allain Joly 

 

Je ne pense pas que ce soit éclairant nulle part. Il n’y a personne qui nous a 
dit ça vous prend 3,3. 

Isabelle Lebreton Miller 

 

4 c’est mieux. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non 4,2. 
Allain Joly 

 
Isabelle Lebreton Miller 
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En fin de compte, c’est l’expérience passée, parce que si on regarde les 
décisions, elles étaient basées sur quoi? Je présume qu’il y a eu des gens 
qui ont eu leur agrégat avec juste 3 comme enseignement. 
 

Écoute, moi j’ai vu un dossier à 2.24. 
Allain Joly 

 

Pour les publications, on nous dit, et parce qu’il y a aussi des échos, on sait 
que ça devient de plus en plus important, que selon la tendance, il serait bien 
d’avoir 3 articles. Oubliez les cas et oubliez les chapitres de livre. Donc, on 
en a de l’information. On n’est pas laissé totalement dans le vide. Sauf qu’il y 
en a certains qui se rebellent et qui disent avoir toujours été pour les 
chapitres de livres et pour les cas. 

Isabelle Lebreton Miller 

 

Si je comprends bien, c’est vous qui devez faire l’arbitrage. 
Allain Joly 

 

Non, l’arbitrage se fera sur nous. 
Isabelle Lebreton Miller 

 

La conclusion des jeunes c’est, plus, c’est toujours mieux. Ils le savent. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

On sait que présentement, il n’y a pas de A.B.C.D.Z. Jusqu’à présent, 
semblerait-il qu’on ne regarde pas la qualité. 

Isabelle Lebreton Miller 

 

Si on regarde la qualité, on n’a pas le droit de se servir de notre échelle à 
nous des A, des B et des C. Mais on regarde la qualité. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Je viens d’apprendre quelque chose de nouveau, je pensais que c’était juste 
3, n’importe quoi 3. 

Isabelle Lebreton Miller 

 

Il y a un équilibre, il faut trouver un équilibre. 
Gilbert Babin 

 

Comme vous le voyez, c’est un sujet sur lequel il vaut la peine de se 
pencher. 

Allain Joly 

 

Entre autres à l’agrégation, il est dit de démontrer la capacité du candidat à 
faire de la recherche de niveau universitaire. 

Gilbert Babin 
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Plus un certain nombre de publications. 
Éric Brunelle 

 

On fait une énumération. 
François Colbert 

 

Oui, on dit que ça peut être des articles, des cas, des chapitres de livre. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est au candidat à démontrer qu’il a atteint l’objectif. 
Gilbert Babin 

 

Alors 3 « Gestion », c’est correct. 
François Colbert 

 

Selon le règlement, c’est correct. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Selon le règlement, c’est correct. Un adjoint qui ne passe pas avec 3 
« Gestion », les évaluateurs de recherche disent que c’est de très grande 
qualité……(inaudible) puis ils auraient raison. 

François Colbert 

 

Ils seraient bornés. 
Isabelle Lebreton Miller 

 

Je suis d’accord, il irait en appel probablement. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Les 3 évaluateurs externes ont de l’expérience aussi. Quand les 3 
évaluateurs externes disent que c’est bon, le comité de promotion est bien 
mal venu de dire que ce n’est pas bon. Quand les 3 évaluateurs externes 
disent que ce n’est pas bon, le comité de promotion ne peut rien faire. C’est 
quand parmi les 3 évaluateurs, un dit c’est bon, l’autre dit c’est pas bon, 
l’autre est neutre, c’est là que le comité doit décider. 

François Colbert 

 

Donc on reprend la discussion dans le groupe. 
Allain Joly 

 

C’est exactement ça, le rôle du Comité de promotion c’est de trancher quand 
il y a des divergences d’opinion entre les évaluateurs. Mais s’il n’y a pas de 
divergence (inaudible) puis c’est au Conseil pédagogique de ramener ça. 

Gilbert Babin 
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Puis le Conseil ne l’a pas toujours ramené. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Je sens qu’on va s’amuser. 
Allain Joly 

 

Juste pour compléter ce qu’Isabelle racontait sur la séance d’information 
pour les jeunes profs. Comment se passe cette intégration? C’est une 
séance d’information, qui je pense, va avec l’esprit du règlement qui 
demeure flou et qui permet de la flexibilité.  

Éric Brunelle 

 
Pour illustrer le problème, on était seulement 12 nouveaux profs, il manquait 
peut-être une ou deux personnes, le débat a pris et là c’est parti. La plupart 
des profs contestaient le règlement, ils voulaient des modifications. Au lieu 
d’avoir une séance d’informations, on a eu droit à un débat de 12 
professeurs qui étaient d’accord ou pas avec ce règlement-là. Ça en dit long 
sur un besoin, il y a un vide, on le voit juste ici à la réaction, il y a quelque 
chose qui n’est pas clair. 
 

Je ne pense pas que le problème soit au niveau du règlement comme tel. 
Selon mon expérience, le libellé du règlement, je le trouve bien, c’est 
comment on l’applique, car j’ai vécu dans une université où il y avait un 
syndicat et je peux vous dire que c’est bien différent. 

Gilbert Babin 

 

Je pense qu’on est tous d’accord avec toi là-dessus. 
Allain Joly 

 

Je pense que c’est ça, c’est comment on l’applique, le lien entre le Comité de 
promotion et le Conseil. Parce que le Conseil a fait sa job de ramener le 
Comité à l’ordre, pas tout le temps. 

Gilbert Babin 

 

Je crois que ça crée beaucoup d’incertitude et d’inquiétude non nécessaires 
parmi les adjoints quand nous discutons du changement de ces règles. Nous 
sommes dans notre première année, nous avons du temps pour s’ajuster. 
Donc si on nous dit que nos recherches ne comptent pas, il faut enseigner et 
y mettre beaucoup d’effort. Je peux imaginer la situation quand ces 
discussions ont lieu et que je suis rendu à ma 4e année, je viens devant le 
comité et les règles changent. Peut- être que dans ce cas, on peut être un 
peu moins victime sans aucune raison réelle. 

Alex Bitektine 

 
Éric Brunelle 



18  
 

……12 professeurs qui étaient à cette séance d’information et d’avoir peur 
que ça change en cours de route, ce flou-là, c’est un stress en tout cas qu’on 
a pu observer à ce moment-là. 
 

Il faut avoir une « grandfather clause ».  
Alex Bitektine 

 

Il n’y en a jamais eu ici. 
Gilbert Babin 

 

Il y a plusieurs expériences malheureuses là-dessus. 
Roch Ouellet 

 

Est-ce que tout le monde a pu dire ce qu’il y avait à dire sur cette question-
là? 

Allain Joly 

 

C’est clair que non. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

La prochaine question, le dossier sur lequel on travaille depuis le plus 
d’années, je pense qu’on a lancé ça quand Germain et moi avons décidé de 
prendre la relève à l’APHEC et c’est la rémunération. 

Allain Joly 

 
J’en ai parlé lors de la dernière Assemblée générale tenue en novembre 
2007 et peut-être que ceux qui y étaient se souviennent de la réponse de la 
direction de l’École qui nous disait que les données de la CRÉPUQ dont elle 
disposait ne concordaient pas avec les données de Statistique Canada que 
nous utilisions.  
 
Suite à ce commentaire, on a décidé de former un groupe d’étude pour 
travailler sur ce dossier. Francine Séguin a accepté de coordonner nos deux 
assistants de recherche de l’APHEC. Une rencontre a eu lieu la semaine 
dernière, car je voulais leur parler avant de vous rencontrer, et franchement, 
je suis très heureux de ce qu’ils ont réussi à faire. Le rapport n’est pas 
entièrement fini, on nous l’a promis pour après les fêtes. Le rapport sera 
donc déposé à notre rencontre de l’APHEC du 11 février 2009. 
 
Je me risque quand même à vous dire une chose, parce que la grande 
vulnérabilité qu’on avait par rapport aux premières données qu’on avait 
réussi à extraire chez Statistique Canada, c’était justement cette différence 
qu’il y avait entre la CRÉPUQ et Statistique Canada sur les salaires. 
 
Dans le rapport qui vous sera présenté, les séries de Statistique Canada et 
de la CRÉPUQ ont été ramenées au même niveau d’agrégation pour arriver 
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à la conclusion que l’écart entre les deux séries de données est ridicule. Le 
plus gros écart des salaires moyens publiés par la CRÉPUQ et ceux de 
Statistique Canada est de l’ordre de 2%. Donc pour moi, c’est une question 
réglée. 
 
Maintenant, ce serait intéressant de regarder ce qu’on a comme données. 
L’an passé, quand on vous avait présenté ces graphiques, nous avions les 
statistiques de deux années. On voyait des écarts, mais deux années ne te 
donnent pas vraiment un sentiment de sécurité par rapport aux conclusions 
qu’on peut en tirer. C’est pourquoi nous avons demandé des séries plus 
longues pour vraiment voir les tendances qui se dégagent. 
 
Avant tout, je dois vous dire une chose, les données de Statistique Canada 
ne sont pas des données publiques. C’est une enquête qu’on leur demande 
de faire. Il y a des données pour certaines institutions qu’on ne peut pas 
avoir, parce qu’il n’y a pas assez de monde, donc on pourrait identifier les 
répondants. Roch m’avait même dit qu’il pouvait nous dire qui avait répondu 
avec 4 ou 5 données. HEC n’est pas là-dedans et ça m’étonne beaucoup, 
parce que selon le décompte des Ressources humaines au mois d’octobre, il 
y avait 29 chargés de formation ici à l’École. Je ne pense pas que tu puisses 
identifier 29 personnes. 
 

Mais au moment de l’enquête il y en avait peut-être peu. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

L’enquête se continue. Un des assistants vient de m’envoyer un courriel pour 
me dire qu’il faisait les demandes pour 2007-2008. On est quand même 29 
au niveau des chargés de formation. 

Allain Joly 

 
Donc je vous présente ça, c’est assez révélateur je pense. Je commence par 
le plus déprimant, les dernières données pour les professeurs titulaires dans 
un certain nombre d’universités canadiennes.  
 
Si on regarde le groupe du haut versus le groupe du bas, la tendance est 
que le groupe du haut croît à un rythme beaucoup plus rapide que le groupe 
du bas qui est relativement pépère sauf pour Ottawa qui prend une allure un 
peu plus rapide, probablement parce qu’ils sont dans un marché où ils 
doivent faire concurrence à des institutions anglophones. Donc pour les 
collègues les mieux rémunérés, c’est clair qu’il y a deux clans.  
 
Je dois ajouter que c’est une enquête faite par sondage et que ce sont des 
salaires moyens. Que veut dire des salaires moyens? Ce sont des salaires 
où il n’y a pas de primes, c’est seulement du salaire. Donc on dégage tout ce 
qui est administratif, surcharge, enfin bref, c’est vraiment la base. Moyen, ça 
veut dire évidemment que c’est susceptible à des modifications à cause de 
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départs à la retraite, de nouvelles embauches ou des promotions. On peut 
voir des changements assez brusques, surtout dans les basses catégories. 
Évidemment, c’est une moyenne. 
 
Mais la série « titulaires », qui est le sommet de la hiérarchie des salaires, 
évidemment, donne, à mon avis, une tendance assez nette. 
 

Tu réponds un peu à ma question, c’est le salaire moyen payé et non pas le 
point milieu moyen de l’échelle salariale, c’est le salaire moyen. 

Gérard Deschênes 

 

C’est moyen, excellente question, parce que c’est une des questions qu’on a 
envoyées à Statistique Canada, on veut avoir la médiane. 

Allain Joly 

 

C’est ça, est-ce que c’est la médiane ou c’est le salaire moyen? 
Gérard Deschênes 

 

Non, c’est moyen. Une autre chose qui a été demandée, c’est le coût du 
logement dans les villes où chacune de ces universités se situe. 
Présentement, tout ce qu’on a, c’est l’indice des prix à la consommation. On 
arrive à voir des choses, mais un indice, c’est simplement un rythme de 
progression. Donc, combien ça me coûte acheter un condo, la grandeur d’un 
garde-robe quand je suis à Toronto versus à Montréal? Ça pourrait être utile 
comme information.  

Allain Joly 

 
En ce qui concerne les agrégés, la catégorie en-dessous, on voit une 
dispersion quand même un peu plus grande, mais le rythme de progression 
du club d’en haut est quand même plus rapide que celui du club d’en bas. Ce 
qui est intéressant et la conclusion que nous en tirons, et qui d’ailleurs se 
maintient tout au long des années, est qu’à Montréal, il y a deux clubs : 
McGill/Concordia et HEC/UQAM. Quand nous avons commencé cette étude, 
certaines personnes nous disaient : « Oui mais Toronto, c’est bien plus cher 
qu’à Montréal ». Si on parle de McGill, est-ce que c’est plus cher l’autre bord 
de la montagne que de ce côté-ci? 
 

Oui mais Westmount c’est bien plus cher, voyons donc. 
Roch Ouellet 

 

J’avais oublié. Vous voyez encore le même type d’allure dans les écarts. On 
peut peut-être aller voir du côté des adjoints, là où la concurrence est 
supposée se faire sentir. HEC, Concordia là aussi ça baisse. C’est peut-être 
moins apparent à cause des couleurs, mais si vous le désirez, vous pouvez 
aller consulter les tableaux avec les chiffres bruts sur le site de l’APHEC  

Allain Joly 
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Concordia c’est la ligne qui se termine à 140? 
Xxx 

 

C’est juste en bas de la ligne HEC. Évidemment on s’est posé des questions. 
L’hypothèse qu’on a retenue est qu’il s’agit probablement d’agrégés qui sont 
rendus titulaires. 

Allain Joly 

 

Sur les trois blocs, Concordia est avec HEC, il n’est pas avec McGill? 
Hélène Giroux 

 

Ils sont plus proches de McGill que nous dans les tableaux mais on verra ce 
qu’ils vont tirer comme conclusion. 

Allain Joly 

 

Tu ne peux pas avoir une différence dans les tableaux, puis avoir une 
différence dans les graphiques. Il y a un problème de cohérence 
mathématique. 

Roch Ouellet 

 

Mais s’ils ont arrêté d’embaucher ou s’il y a juste les jeunes… 
Gilbert Babin 

 

Regarde le graphique, s’il y a une proximité sur le graphique, il y a une 
proximité dans les chiffres. Parce que sur les graphiques, ça nous donne 
visuellement la même information. Donc, si on ne se trompe pas dans les 
couleurs, Concordia et HEC vont ensemble, si je ne suis pas daltonien. 

Roch Ouellet 

 

J’ai l’impression que tu as raison, c’est Concordia qui est avec HEC là-
dessus. En tout cas on pourrait aller sur le site et voir les tableaux. Est-ce 
qu’il a d’autres questions? On va faire la catégorie « adjoints ». Je pense que 
celui-là est assez clair. 

Allain Joly 

 

Là c’est impressionnant, Concordia est complètement en bas pour les 
adjoints. 

Gilbert Babin 

 

Oui, puis il y a eu une débarque, c’est une des données où on voit que la 
moyenne baisse. Soit il y a eu des départs, soit il y a eu des embauches pas 
chères. 

Allain Joly 

 
Gilbert Babin 
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Ils engagent beaucoup d’adjoints puis ils en agrègent seulement un petit 
nombre. 
 

Mais normalement, si tu restes adjoint longtemps la moyenne devrait 
remonter au niveau du salaire. 

Allain Joly 

 

Ils te gardent 5 ans et après 5 ans tu pars. 
Gilbert Babin 

 

Même à ça, tu es juste dans les adjoints. 
Hélène Giroux 

 

À Harvard, c’est ce qu’ils font. Ils engagent 5 personnes sur un poste, il y en 
a un sur cinq qui va être promu, les quatre autres sont mis à la porte. 

Gilbert Babin 

 

Ça ne change pas le salaire moyen des adjoints. 
Roch Ouellet 

 

Je suis d’accord, ça ne change pas, mais il reste que… 
Gilbert Babin 

 

Ça, c’est une incitation à la promotion. 
Roch Ouellet 

 

À HEC, on voit que la progression est assez régulière. Il y a un écart qui est 
en train de se dessiner avec Ottawa, comme dans les autres catégories 
d’ailleurs. Le club d’en haut se maintient toujours. 

Allain Joly 

 

Mais ça ne tient pas en compte un phénomène très bizarre que les profs ont 
noté dans d’autres universités, à savoir que des jeunes soient même 
embauchés à un plus gros salaire qu’un prof agrégé ou titulaire. 

Isabelle LeBreton Miller 

 

C’est ce qu’un des agrégés d’ici m’a dit. 
Allain Joly 

 

Ça on ne le voit pas ici, mais à Simon Fraser en Alberta, à l’Université 
d’Edmonton. 

Isabelle LeBreton Miller 

 

Ça traduit peut-être l’état de rentabilité sur le marché, je ne sais pas. 
Allain Joly 
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C’était l’idée que tu donnes de l’argent aux gens quand ils en ont besoin, 
quand ils ont une jeune famille. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Isabelle, par rapport à ça, les primes, les budgets de recherche, ça ne 
compte pas là-dedans parce que l’enquête te demande d’exclure ces trucs-
là. 

Allain Joly 

 

(inaudible)….. les primes à HEC. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

À HEC, ce qu’on sait au niveau des adjoints, ce sont les ateliers et ces trucs-
là. 

Allain Joly 

 

Non, non, non, il y en a d’autres. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Ok pour certains domaines. 
Allain Joly 

 

Ce sont des situations très bizarres. Tu es un prof agrégé ou titulaire, vous 
cherchez des jeunes qui n’ont rien publié et vous leur offrez un salaire 
nettement supérieur aux autres. Ça je l’ai vu au cours des dernières années 
et c’est très bizarre. 

Isabelle LeBreton Miller 

 

Si tu parles de finance, moi je peux te dire que lorsque j’étais étudiant à la 
M.Sc. en 1981, il y a eu une sacrée crise économique. À l’époque finance 
était la voie royale et 2-3 ans après, ils étaient en chômage, il n’y en avait 
plus de primes et pendant plusieurs années, il y a eu un marché pourri. 

Allain Joly 

 
Est-ce que ça va pour ce graphique-là? C’est beau? Chargés de formation, 
précision par rapport à ça, chargés de cours à Statistique Canada c’est notre 
chargé de formation ici. Ne faites pas l’erreur d’appeler chargés de cours 
celui-là, nos chargés de cours, ça n’a rien à voir. C’est vraiment le 
« lecturer », le chargé de formation qu’on a ici et là on voit quand même les 
écarts.  
 

On n’est pas là? 
Gilbert Babin 

 
Allain Joly 
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Non, je vous l’ai dit tantôt. Statistique Canada nous a répondu qu’elle ne 
pouvait pas publier les données de HEC parce qu’on pourrait identifier les 
répondants, ce que je trouve absolument incompréhensible. 
 

On peut avoir l’information à l’interne, les Ressources humaines pourraient 
faire une moyenne. 

Isabelle LeBreton Miller 

 

C’est un des trucs dont je voulais vous parler. L’APHEC utilise un logiciel qui 
lui permet de voter donc il va aussi lui permettre de mener sa propre 
enquête. Il y a un certain nombre de questions pour lesquelles nous n’avons 
obtenu aucune réponse de la part de la Direction. Germain et moi en avons 
discuté avant qu’il parte. On va recenser tous les chargés de formation, car il 
y a plusieurs problèmes dans ce groupe, notamment celui des charges 
variables, les rémunérations, enfin bref, nous allons aller chercher les 
réponses à la source. On en aura le cœur net et on pourra ainsi se 
positionner.  

Allain Joly 

 
Il n’est pas impossible qu’on procède de la même façon avec les autres 
catégories, c’est-à-dire les adjoints, agrégés et titulaires parce qu’il y a des 
gens qui nous laissent entendre qu’il y a plusieurs profs à l’École qui ont des 
surcharges de cours parce qu’ils ne publient pas, alors qu’on sait très bien 
qu’il y en a qui ne publient pas et qui n’ont pas de surcharges.  
 
Mais là on est dépendant de la bonne volonté des gens, c’est un peu le 
doute que j’ai. Chargés de formation, je ne pense pas qu’on ait des 
problèmes à obtenir leur réponse, mais au niveau des profs, on s’en 
reparlera. 
 
C’est le plus récent tableau de statistiques reçu de Statistique Canada. Nous 
continuons l’enquête, la demande a été faite auprès d’eux afin d’obtenir des 
données plus récentes et comme je vous le disais tantôt, on leur a aussi 
demandé de nous produire la médiane et de nous acheminer le coût du 
logement dans les villes concernées. On a les données pour les grandes 
villes, mais pour Sherbrooke ou Québec, on n’a pas l’information. Il nous 
reste donc des renseignements à aller chercher, à analyser avant que le 
rapport final soit déposé au mois de février. Donc, ça résume l’objet de la 
réunion d’aujourd’hui. 
 
 

La valeur foncière des maisons, on peut l’avoir à la Ville. 
François Colbert 

 

 
Allain Joly 
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Ce qu’on pensait faire est d’aller à la SCHL, je pense qu’ils ont ces données-
là, ou le recensement, mais le recensement c’est aux cinq ans, donc ce n’est 
pas très utile.  
 

Je voulais te demander si vous aviez eu accès à l’échelle salariale des 
chargés de formation. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Il y a quelqu’un qui m’a donné l’échelle salariale des chargés de formation à 
l’École. Je l’ai en main.  

Allain Joly 

 

Donc tout le monde la connaît. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, parce que c’est une des colonnes, c’est la première colonne sur la 
feuille. 

Isabelle LeBreton Miller 

 

Je n’ai pas regardé, je t’avoue franchement, j’aurais dû faire cette chose de 
base. Est-ce qu’il y a des suggestions, des commentaires?  

Allain Joly 

 
Je résume en gros ce sur quoi nous travaillons : la rémunération qui est le 
dernier point, la question des adjoints; le travail au niveau de la 
connaissance de la situation des adjoints est terminée. Nous avons fait des 
représentations auprès de Michel Patry, nous attendons sa réponse suite 
aux revendications que nous lui avons soumises. 
 
Le groupe des chargés de formation, on relance le 21 janvier. Ensuite le 
règlement de promotion, ça c’est le gros du travail qu’on se donne jusqu’à la 
fin du printemps, et le journal. C’est ce qui mijote sur la cuisinière. Questions, 
commentaires? 
 

Mon seul commentaire, c’est au niveau de la rémunération. Pour être 
vraiment fiables et efficaces, il faut comparer les médianes, les minimums, 
les maximums sinon les salaires moyens, je trouve que ça peut dépendre de 
l’âge du corps professoral, je ne trouve pas ça très utile pour faire des 
comparaisons. J’imagine que ces informations existent. 

Gérard Deschênes 

 

À la limite, on verra ce que ça va nous donner avec les médianes, mais il y a, 
à mon avis, une tendance quand même qui se dégage dans chacun des 4 
tableaux. 

Allain Joly 
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Mais quand vous parlez de salaires médians, si c’est le salaire médian réel, 
ça aussi ça dépend de l’âge. On ne règle pas le problème en passant de la 
moyenne à la médiane. 

Roch Ouellet 

 

Le salaire médian n’est pas un milieu d’échelle salariale. 
Gérard Deschênes 

 

Est-ce qu’on parle du médian théorique ou du médian réel? 
Roch Ouellet 

 

On parle du médian théorique (inaudible). 
Gérard Deschênes 

 

Petite question, au début tu devais nous parler du membership et tu n’as rien 
dit là-dessus. On sait que dans les 4-5 dernières années, à peu près aucun 
jeune n’est devenu membre. Ce n’est pas grave parce qu’il n’y avait pas 
beaucoup d’action, mais où est-ce que c’en est? 

Jean-Pierre Dupuis 

 

On est à peu près à 142, c’est une chose qu’on peut aller chercher sur le 
site.  

Allain Joly 

 

Ah oui, il y a eu un peak? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Le peak a été quand on a commencé à travailler avec les chargés de 
formation. On a peut-être eu à ce moment-là une quinzaine de chargés de 
formation qui ont signé leur carte. Ensuite, j’imagine qu’ils trouvaient que ça 
n’allait pas assez vite et ça a baissé. Donc on est passé de 150 à 142. 

Allain Joly 

 

Les jeunes n’ont pas adhéré. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est pour ça qu’on ouvre et peut-être que pour la prochaine, chacun pourrait 
amener un p’tit nouveau, peu importe l’âge. 

Allain Joly 

 

Est-ce qu’on peut savoir combien il y de titulaires et combien d’agrégés dans 
les 142? 

Isabelle LeBreton MiIler 

 

 
Jean-Pierre Dupuis 
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En fait, la seule question, c’est combien se sont retirés depuis qu’il y a moins 
d’activités à l’APHEC, parce que dans le fond tout le monde y était. Depuis la 
scission … 
 

Jean-Pierre, je ne sais pas si ça répond à ta question 142 à 150 ça veut dire 
8 de plus et on est retombé à 142. 

Allain Joly 

 

Non depuis deux ans. 
Gilbert Babin 

 

Moi j’ai l’impression que c’est resté stable. Le plus haut a été à 155. 
Allain Joly 

 

C’est sûr que c’est les titulaires qui sont partis. 
Hélène Giroux 

 

Il y a les retraités aussi. 
Allain Joly 

 

Il faudrait avoir un graphique avant la scission. 
Roch Ouellet 

 

J’ai demandé à Renée de faire le graphique et essentiellement elle le fait à 
partir des entrées de cotisations. 

Allain Joly 

 

Il faudrait le faire à partir de 2001 et pas par mois, juste globalement. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Je vous rappelle en passant que les cotisations ont été abaissées de moitié 
parce que notre trésor de guerre, au moment où je vous parle, est à peu près 
de 65 000 $ et même à 2$ par paie on l’augmente encore tant qu’on n’aura 
pas un niveau plus élevé d’activités. Les nouveaux, vous ne sortez pas d’ici 
sans avoir le formulaire. 

Allain Joly 

 

J’ai un commentaire, lors d’une dernière assemblée, j’avais proposé qu’à 
l’embauche de jeunes adjoints, disons dans les 2-3 premiers mois, que vous 
alliez les voir à leur bureau, que vous alliez leur présenter c’est quoi l’APHEC 
et l’AP. Quand je suis devenu adjoint, ça m’a pris un bout de temps à savoir 
qu’il y avait une APHEC et une AP, c’est confus au début. Je recevais des e-
mails et je ne savais pas de quoi on parlait. Quand j’ai connu l’APHEC, j’ai 
décidé d’y adhérer. 

Sylvain Perron 
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Pour répondre à ta question, j’y ai pensé cet automne mais j’étais débordé, 
et on a alors décidé d’envoyer les pochettes par courrier interne, puis rien 
n’est revenu. Donc forcément ta suggestion s’impose avec plus de force 
mais là encore, c’est une question de temps. 

Allain Joly 

 

Est-ce que vous ne pourriez pas avoir une ou deux personnes par service 
d’enseignement? 

Roch Ouellet 

 

Oui, éventuellement il va falloir. 
Allain Joly 

 

Allain ça va être toi dans notre service d’enseignement. 
Jean-Pierre Dupuis 

 
 
 


