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Verbatim 
 

Réunion de l’APHEC 
Le 21 octobre 2009 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2. LE POINT SUR NOS FINANCES 
 
3. LE POINT SUR LE MEMBERSHIP 

 Sollicitation des nouvelles recrues (2008 et 2009) 
 L’éxecutif 
 

4.  ACTIVITÉS EN COURS : 
 Le point sur les rémunérations et état d’avancement 
 La situation des chargés de formation 
 Le point sur les adjoints 
 L’application du règlement de promotion 
 

5. PROJETS POUR 2009-2010 
 Pertinence d’un blitz de recrutement 
 Pertinence du projet de journal 
 Porteurs de dossiers 
 La vraie question : que les volontaires fassent un pas en avant! 
 

6. DÉBAT : L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROMOTION DES PROFESSEURS 
 Présentation sommaire des propositions 
 Débat sur leurs mérites respectifs 
 Ligne d’action sur cette question 

 
7. PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 2 décembre, Salle Quebecor, 12 h à 13 h  
 

 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.  
 
Allain Joly 
Bienvenue à tous. Tout le monde a reçu l’avis de convocation. Ce que je vais 
faire, c’est de revenir sur les activités en cours. Comme je vous le précisais 
dans l’avis de convocation, nous allons prendre le temps de discuter d’un 
dossier qu’on a amorcé l’an dernier, c’est-à-dire le règlement de promotion. 
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On va regarder ça, peut-être se faire une tête et éventuellement prendre une 
décision.  
 
3. LE POINT SUR LE MEMBERSHIP 
Sollicitation des nouvelles recrues 
 
Avant, je voudrais vous rappeler que depuis l’an dernier, nous invitons les 
professeurs et les chargés de formation nouvellement recrutés à l’École à 
participer gratuitement, pendant un an, aux activités de l’APHEC. Au bout 
d’un an, ils doivent décider s’ils adhèrent à l’APHEC ou s’ils restent 
simplement à l’AP, pour ceux qui sont profs. Pour les chargés de formation, 
je ne sais pas s’ils ont un lieu quelconque, mais il faudra qu’ils se branchent. 
Ceux qui sont arrivés l’an dernier, c’est leur dernière réunion gratuite. 
 
On n’a pas lancé de campagne de recrutement en tant que telle. On envoie 
simplement l’information par courrier interne pour inviter les nouveaux à se 
joindre. Si vous connaissez des gens dans vos services, vous pouvez peut-
être donner une petite poussée afin qu’on ait plus de membres.  
 
Actuellement, il y a à peu près 143 membres à l’APHEC. Les profs, les 
chargés de formation, les professeurs invités, les professionnels de 
recherche, les catégories de personnes dont les activités, dont les statuts 
tournent essentiellement autour de la recherche et de l’enseignement 
peuvent être membres de l’APHEC. 
 
En résumé, pour ceux qui viennent de se joindre, l’APHEC a abaissé sa 
cotisation à 2$ à cause d’un niveau d’activités insuffisant pour justifier une 
cotisation à 4$ comme auparavant. C’est déductible d’impôts.  
 
L’exécutif 
L’exécutif de l’APHEC est composé d’un membre, moi. Germain Belzile était 
avec moi jusqu’à l’an dernier. Germain a été élu au Comité d’éthique donc 
après discussion, il a été décidé que ce serait une bonne idée qu’il ne fasse 
plus partie de l’exécutif de l’APHEC. Si certains d’entre vous sont intéressés 
à remplacer Germain, en fait il y a deux places à combler. J’ai sollicité 
plusieurs personnes, mais évidemment, tout le monde est fort occupé si bien 
que je me retrouve encore plus occupé. Est-ce que vous avez des questions 
là-dessus, sinon je vais passer aux activités? 
 
4. ACTIVITÉS EN COURS 
Le point sur les rémunérations et état d’avancement 
 
Voici en bref les activités que nous avons eues depuis 2005. À l’époque, 
Germain et moi, on s’était dit qu’il faudrait voir comment la rémunération des 
profs de l’École se situe par rapport aux grandes institutions canadiennes. La 
question était d’autant plus intéressante que dans les objectifs de 
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développement de l’École, la direction a toujours voulu nous positionner 
parmi les meilleures. 
 
On s’est dit qu’il serait peut-être intéressant de voir si on se situe aussi parmi 
les meilleures  au niveau de la rémunération. On a demandé à Statistique 
Canada, et ça c’est une enquête spéciale, c’est-à-dire que ce ne sont pas 
des données publiques, on leur a donc demandé de nous produire un 
rapport sur la rémunération des professeurs des facultés des écoles de 
gestion au Canada. On a refait l’exercice pendant deux ou trois ans et une 
fois par année, on mettait nos données à jour.  
 
Or, à un moment donné, on s’est dit qu’il faudrait peut-être aller plus loin et 
on a demandé à Francine Séguin, notre collègue du Service de 
management, maintenant retraitée, de diriger un groupe. Nous avons 
embauché des assistants de recherche, il nous manque encore quelques 
données, mais ce rapport est presque prêt. Il devrait être terminé pour la 
réunion du 2 décembre. Tout ce qu’il nous manque, ce sont quelques 
données sur le budget de l’École, la rémunération du corps professoral à 
l’École et le coût du corps professoral à l’École. Ça fait plusieurs mois que je 
demande cette information à Moréno Dumont, qui semble-t-il, est en 
vacances. J’ai parlé avec deux de ses collaboratrices encore aujourd’hui, et 
le dossier n’a pas avancé. C’est tout ce qui nous manque pour terminer le 
rapport. Nous aurons alors à prendre une décision. 
 
Histoire de vous mettre un peu l’eau à la bouche, nous retrouvons sur le site 
de l’APHEC quatre graphiques concernant les professeurs titulaires, adjoints, 
agrégés et chargés de formation. Depuis qu’on a commencé à colliger les 
données, c’est clair, on constate une tendance très nette. Francine a ciblé un 
certain nombre d’universités et on peut clairement voir où on se positionne. 
Deux groupes d’universités, les cinq dont on veut être les égaux en termes 
de rayonnement, de prestige, sont celles du haut.  
 
Ce graphique représente la rémunération des titulaires. Il y en a aussi un 
pour les agrégés et les adjoints. On va arriver aux mêmes conclusions, c’est-
à-dire qu’on est vraiment dans la partie basse des rémunérations par rapport 
aux autres écoles et facultés de gestion. On nous a dit que la CRÉPUQ 
n’avait pas les mêmes chiffres. Les assistants ont évalué les données 
concernant les agrégés, celles de la CRÉPUQ et de Statistique Canada sont 
comparables. La conclusion est qu’il y a une différence entre la CRÉPUQ et 
Statistique Canada de l’ordre de 1 à 2 %. En d’autres mots, les données sont 
comparables. Les données sur lesquelles nous travaillons sont des données, 
je pense, fiables. 
 
Ce que vous voyez là, ça exclut les primes, ça exclut tout ce qui est poste 
administratif. C’est vraiment la job de bras que vous voyez. Donc, la 
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rémunération ne suit pas les échelles de salaires. C’est une autre précision 
importante à apporter. 
 
Michèle Breton 
Sans les primes. 
 
Allain Joly 
C’est strictement ce que les gens reçoivent pour leur tâche de prof. 
 
Alex Mandron 
Dans les autres universités, ils n’ont pas d’échelles, ça inclut leur prime de 
marché, je ne sais pas si la base de comparaison est vraiment bonne. 
 
Allain Joly 
Ce que je peux te répondre, c’est qu’on a les précisions méthodologiques, 
c’est une enquête qui est faite… 
 
Alex Mandron 
Les données ne sont pas nécessairement comparables parce qu’ici on a une 
échelle de salaire, plus des primes à droite et à gauche alors qu’à McGill ça 
fonctionne un peu différemment. Comment peut-on comparer ça, je ne sais 
pas. 
 
Allain Joly 
J’ai vu le questionnaire, pas récemment, il y a peut-être deux ans, ce sont les 
mêmes questions qui sont posées à tout le monde. Donc comment les gens 
comprennent ces questions-là? Moi je pars sur la base que les mêmes 
questions sont posées à tout le monde. 
 
Alex Mandron 
Allain je crois que les salaires…(inaudible). un plus que nous on 
considérerait…Il faudrait vérifier. 
 
Allain Joly 
Peut-être. Je ne peux pas te répondre là-dessus. Je prends note de ça. Est-
ce qu’il y a d’autres questions? 
 
Michèle Breton 
Définitivement, il y a aussi un phénomène pas juste d’universités mais de 
provinces. 
 
Allain Joly 
C’était une autre des objections qu’on avait faite aux premiers chiffres qu’on 
avait discutés avec la direction en disant c’est bien plus cher de vivre à 
Toronto.  
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Francine a demandé aux assistants de recherche de jeter un coup d’œil 
dans certaines villes canadiennes. Ils ont comparé l’indice d’inflation et il n’y 
avait pas beaucoup de différence. On a donc pris une autre mesure, qu’on 
appellerait une proxy, le coût des maisons neuves. 
 
À Western (Ontario), par exemple, le coût des maisons neuves, en moyenne, 
est moins élevé qu’à Montréal. C’est une façon (de mesurer) le pouvoir 
d’achat. Donc, c’est presque terminé et, comme je vous le disais, quand on 
aura les trois séries de données fournies par l’École, le rapport pourra être 
distribué. 
 
La situation des chargés de formation 
L’autre point qui avance, c’est la situation des chargés de formation. Lors 
d’une première rencontre, organisée il y a deux ans, un certain nombre 
d’irritants avaient été soulevés par les chargés de formation. Le dossier 
n’avait pas progressé beaucoup à cause du départ de Germain vers des 
instances supérieures. Luc Bélanger-Martin, qui est un chargé de formation 
au Service du Management, a accepté de prendre ça en main et d’organiser 
quelques rencontres avec les chargés de formation. Il y en a d’ailleurs une 
de prévue le 26 octobre. En gros, ce que je peux vous dire, c’est que Luc a 
déjà commencé à faire des représentations auprès de Paul Lanoie.  
 
J’ai parlé à Paul, Luc aussi, et ce qu’il y a d’acquis au niveau des chargés de 
formation, ça restera à voir le 26 quand ils se réuniront, c’est un fonds de 
ressourcement. En tant que groupe, ils disposeront d’un budget de 50 000 $ 
par année pour des congrès et autres trucs du genre.  
 
Cependant il y a plusieurs autres questions qui ne sont toujours pas réglées. 
Il y en a un qui m’a téléphoné pour me dire : « Écoute, les questions de 
permanence et la façon dont on nous aborde pour la permanence, il y a des 
problèmes ». Il faudra approfondir cette question-là, mais je pense, que d’ici 
la fin de l’année, on aura fait le tour des questions qui regardent les chargés 
de formation. 
 
Autre précision, on avait commencé quand on a fait enquête sur la 
rémunération à intégrer la question des chargés de formation au niveau de la 
rémunération. À un moment donné, on a décidé de retirer ça de ce qu’on 
était en train de faire pour la mettre avec la situation des chargés de 
formation. 
 
Là encore, on se rend compte qu’il y a des différences entre les chargés de 
formation ici. Il n’y a pas de données qui sont publiées pour l’École des HEC 
Montréal sur les chargés de formation au niveau de la rémunération. On va 
prendre là, Alix, la même échelle de salaires pour essayer de positionner ça. 
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Germain Belzile 
Il y a l’échelle salariale mais on se fait demander aussi par les chargés de 
formation à quel échelon ils sont. Là on pourrait avoir un portrait très précis 
de la situation. 
 
Allain Joly 
Donc au niveau des chargés de formation, j’aimerais qu’on ait un portrait 
assez complet d’ici la fin de l’année, sinon au mois de janvier. C’est faisable, 
je pense que (vu) l’état d’avancement des choses, c’est assez réaliste.  
 
Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? J’oubliais, la chose 
importante pour les chargés de formation est qu’ils aimeraient avoir un profil, 
une perspective de carrière, un peu comme les profs, c’est-à-dire avec des 
statuts, une progression d’échelles salariales. J’imagine que ce sera discuté 
le 26 prochain. 
 
Claude Ananou 
En général lors de nos réunions, Allain, les chargés de formation sont 
présents à 80-85 %. 
 
Diane Paul 
Il y a combien de chargés de formation à l’École? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Près de trente maintenant. 
 
Claude Ananou 
Il y en a 12 aux Certificats déjà. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et à l’École, il y en a de plus en plus dans les services, en Finance, il y en a 
7, nous en avons 5, on est rendu déjà à 22, si on additionne ceux aux 
Certificats, donc on n’est pas loin de 30, autour de 30. 
 
Diane Paul 
Allain, est-ce que tu inclus les attachés d’enseignement?  
 
Allain Joly 
Non. 
 
Diane Paul 
Ce sont deux choses différentes? 
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Allain Joly 
Oui. 
 
Diane Paul 
On parle des chargés de formation non-permanents. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Permanents et non permanents. Il y avait des attachés d’enseignement. 
 
Diane Paul 
Permanents, ce n’est pas attachés d’enseignement? 
 
Germain Belzile 
Attaché d’enseignement, tu n’as pas de perspective de carrière. 
 
Allain Joly 
S’il n’y a pas de questions sur la situation des chargés de formation, je 
passerais aux adjoints.  
 
Le point sur les adjoints 
On a commencé à avoir des activités avec les professeurs adjoints, je pense 
en 2006, parce que beaucoup d’inquiétudes régnaient dans ce groupe sur 
les questions de promotion. 
 
Les gens étaient plutôt mal à l’aise, alors Germain, qui était avec moi à ce 
moment-là, et moi, on s’était retiré pour les laisser parler entre eux. Ils en ont 
profité, j’imagine pour parler des profs qui avaient leur permanence. Ça c’est 
fait de façon intéressante. Ils ont créé un wiki pour que les adjoints puissent 
discuter de façon virtuelle sur ce qui avait été trouvé à cette réunion, si bien 
que le rapport final a pu être déposé en 2007. 
 
Germain et moi sommes allés rencontrer Michel Patry pour faire valoir les 
points que les adjoints avaient soulevés. En gros, trois catégories 
ressortaient : la question de la permanence, la question des profs étrangers 
et la carrière. Les observations faites par les adjoints étaient que les règles 
du jeu faisaient que les profs développaient un parcours, une trajectoire 
extrêmement individualiste et ça fatiguait beaucoup de monde. 
 
Avant d’organiser cette réunion, je suis allé rencontrer Paul Lanoie. Au 
niveau des profs qui avaient été embauchés sans doctorat, c’était un point 
qui touchait beaucoup de monde, on disait qu’au bout de deux ans, si tu n’as 
pas fini ta thèse, le traitement que l’École réserve aux adjoints est 
extrêmement agressif et déplaisant. J’ai donc demandé à Paul, ce qui avait 
été fait là-dessus. Paul m’a répondu : « Écoute, on essaie de ne pas 
embaucher ». En d’autres mots, il n’y a plus d’embauches ou très peu (i.e. 
d’adjoints sans doctorat complété). Je pense qu’il y en avait un ou deux qui 
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étaient dans cette situation-là. Il m’a par la suite fait part d’un problème 
rencontré récemment avec quelqu’un qui justement avait été embauché sans 
thèse (terminée). La personne n’a pas fini sa thèse dans le délai de deux 
ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au bout de ce délai, la 
personne est dehors, sans solde. Il m’a dit : « On est beaucoup plus humain, 
on leur donne tout de même quelques jours avant de déclencher la 
machine ». 
 
À l’époque Jean-Marie Toulouse et Alain d’Astous étaient les deux 
principaux acteurs (à l’École). Le climat a beaucoup changé et la discussion 
est beaucoup plus facile. Ça ne veut pas dire qu’on obtient tout ce qu’on 
demande, mais il y a plus d’écoute. 
 
Ce que Paul disait traduit, je pense, le changement de direction qui a été fait 
à l’École. On est moins bureaucratique. 
 
Pour les professeurs qui venaient de l’étranger, les adjoints qui étaient 
recrutés et qui devaient s’installer ici, la situation était qu’ils n’étaient pas en 
mesure d’obtenir de crédit pour s’acheter une voiture, des électroménagers, 
des choses comme ça. Je l’ai moi-même vécu quand j’ai passé quelque 
temps à l’étranger, c’est de l’ouvrage de devoir s’installer quand on n’est pas 
chez soi. Paul m’a dit qu’une firme a été embauchée, je ne sais pas s’il y a 
des adjoints ici qui ont vécu ça? 
 
Luciano Barin Cruz 
Moi. 
 
Allain Joly 
Tu pourrais peut-être nous donner ton avis là-dessus. Il disait que la firme 
vendait ses services par « package », c’est-à-dire qu’elle aide un professeur 
à se trouver une maison, une garderie pour les enfants, des trucs comme ça. 
Pour ce qui est de l’emprunt, les adjoints avaient demandé à avoir accès à 
un prêt sans intérêt pendant un an, justement pour pouvoir fonctionner 
financièrement. C’était une autre grosse demande.  
 
Luciano Barin Cruz 
Mon nom est Luciano Barin Cruz, je suis au service de Management et je 
viens du Brésil. Franchement le service a été très bon. L’entreprise s’appelle 
Primacy. Elle fait tout le service de relocalisation comme elle l’appelle. Elle 
aide depuis le début du déménagement jusqu’au moment où on arrive à 
l’aéroport et par la suite elle t’aide à te trouver un appartement ou une 
maison. C’est très bien et comparable aux services alloués aux expatriés des 
multinationales 
 
Au niveau du crédit, c’est vrai que c’est un peu bizarre quand on réalise que 
notre histoire de crédit ne nous suit pas On n’a le droit à presque rien. On se 
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doit de faire des petits achats, des choses comme ça pour créer notre 
histoire de crédit. Ce serait bien de pouvoir s’établir en utilisant une carte de 
crédit de son pays, ce serait bien d’avoir un service comme ça. 
 
Allain Joly 
En d’autres mots, vous venez de comprendre que c’est une affaire qui n’est 
pas familière donc ça va prendre un porteur de dossier pour continuer là-
dessus parce qu’il y a plusieurs questions qui ont été soulevées et qui ne 
sont pas réglées.  
 
Yves-Marie Abraham 
 
Moi je fais partie de la génération qui est arrivée sans rien du tout. Il y a eu 
l’introduction de ce genre de services depuis. Au-delà de cet aspect matériel, 
il y a le fait que l’École recrute de plus en plus de professeurs étrangers, 
vraiment étrangers, c’est-à-dire qui ne sont  même pas formés au Québec. 
Donc là, il y a des problèmes d’intégration qui dépassent la question 
simplement matérielle et qu’en termes de gestion de carrière par rapport à la 
permanence, l’étranger a un handicap par rapport aux jeunes profs 
québécois.  
 
Il ne s’agit pas de plaindre ou de pleurer l’étranger, il a fait son choix, il faut 
simplement tenir compte du fait que ce n’est pas la même chose. C’est de se 
refaire un réseau ici, si on fait du terrain, c’est de trouver un moyen de s’en 
tirer sur son terrain etc. Il y a d’autres choses à faire quand on arrive de 
l’étranger. C’était un des points qu’on soulevait dans le rapport. 
 
Allain Joly 
Il y a plusieurs points dont je ne parle pas parce que ce n’est pas vraiment 
l’objet de la réunion, mais sur la relocalisation, il y a une autre question que 
tu ne soulèves pas qui sont les critères. Ça avait été soulevé dans le groupe 
et les gens disait que ce n’était pas clair ce qui avait été entendu.  C’est un 
dossier qui est encore ouvert. En d’autres mots, ça prendrait une espèce de 
champion qui mène ça.  
 
L’application du règlement de promotion 
 
Le prochain point, c’est le règlement de promotion, qui est en fait la grosse 
discussion d’aujourd’hui. Il y a eu entretemps, par rapport à mon ordre du 
jour, un point qui est le Comité d’éthique que j’ai mis comme étant une affaire 
réglée. Ici, sur ce tableau-là, ce n’est pas réglé.  
 
Le Comité d’éthique composé de Germain Belzile, Alain Rondeau et Ann 
Langley, ont proposé, il y a peut-être une semaine ou deux, de rencontrer les 
membres de l’APHEC et de l’AP pour discuter de la proposition de code de 
déontologie et de ses principes de fonctionnement. Cela fait suite aux 
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résultats des votes qu’on avait organisés électroniquement, il y a quelque 
temps. Michèle et moi avions pensé tenir une réunion conjointe APHEC / AP 
le 2 décembre afin de rencontrer le Comité d’éthique. 
 
Afin de préparer cette rencontre, nous allons justement en discuter 
aujourd’hui avec le règlement de promotion. Le Comité d’éthique pour sa 
part est prêt. 
 
6. DÉBAT : L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROMOTION DES PROFESSEURS 

Présentation sommaire des propositions 
 
Je proposerais qu’on attaque le plat de résistance, le règlement de 
promotion. Vous avez reçu le document. Nous avons opéré un peu de la 
même façon qu’avec les adjoints et les chargés de formation. Le document 
qui vous été envoyé, est le résultat d’une rencontre qui a eu lieu avec une 
dizaine de personnes, en dehors de l’École. 
 
J’avais déjà écrit quelque chose avant cette rencontre. Pour essayer de 
focaliser un peu plus la discussion, j’ai retourné aux participants, une 
nouvelle mouture. Les gens n’étaient pas d’accord, ils disaient que ça ne 
reflétait pas bien leurs opinions. J’ai apporté des corrections et je le leur ai 
retourné et là tout le monde avait l’air satisfait. Ce que vous avez sous les 
yeux, c’est vraiment, je dirais « consensuel » par rapport à ce qui s’est dit 
même si tout le monde n’était pas d’accord (sur le fond). 
 
En gros, ce qui est en ressort, ce sont à la dernière page, les observations 
sur l’application du règlement de promotion, ce sont beaucoup d’aspects 
problématiques évidemment qui ont été mis en lumière, et dans la première 
partie, ce sont les trois groupes de propositions. 
 
Les trois groupes de propositions vont des plus radicales aux plus multi ??? 
La plus radicale, c’est évidemment de fermer la boutique. En d’autres mots, 
on remplace tout le processus actuel par un système de points. Je vous 
rappellerais, et pour ceux qui ne sont pas au courant, qu’il y a plusieurs 
années, l’École avait organisé une discussion sur un système de points, on 
avait des points pour tout, ça s’appelle le rapport Harel-Giasson-Lévesque. 
J’ai tenté d’obtenir une copie, j’ai téléphoné à Jacques Nantel, qui est le 
secrétaire général, et ce matin en lisant mes notes, je me suis rendu compte 
qu’il avait été discuté au Conseil pédagogique. Tout ça pour vous dire en peu 
de mots, la première proposition, c’est de s’inspirer de ce rapport-là, avec 
son système de points sur toutes les activités des profs et de s’en servir pour 
décider si quelqu’un mérite une promotion. 
 
Alix Mandron 
Ce n’était pas pour les promotions, c’était pour les unités de valeur. 
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Allain Joly 
Effectivement, ce n’était pas pour les promotions. Mais si on s’en va vers un 
système de points, c’est peut-être une base de discussion. 
 
Alix Mandron 
C’est juste pour ceux qui n’étaient pas là parce que ça a toujours été. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Si c’est ça, il faut en dire un peu plus Allain. 
 
Allain Joly 
Ce rapport-là en gros, moi aussi j’y vais par le souvenir, Alix tu me corrigeras 
s’il y lieu. Peut-être que tu as été plus impliquée que moi dans cette 
discussion-là. 
 
Alix Mandron 
Je n’étais pas née. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Veux-tu que je te fasse un résumé Allain?  
 
Allain Joly 
Vas-y. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
En fait l’histoire du rapport et des points c’est parti du moment où on a mis 
en place le système des unités de valeur pour la recherche. Donc à partir de 
ce moment, il y a des gens qui ont dit : « C’est beau la recherche, mais 
l’enseignement alors? ». 
 
Les performances en enseignement et les autres tâches administratives à 
l’École, la coordination de nouveaux cours et tout ça. On a essayé avec le 
système de points de faire un système de points qui représente la tâche du 
professeur avec disons, un chiffre rond. Cent points, ça veut dire que le 
professeur remplit sa tâche. S’il faisait 120 points, il y avait 20 points qui 
étaient rémunérés en sus et s’il avait 80 points, ce qui est en-dessous, là il y 
avait des mécanismes de pénalité, enseigner plus de cours, des trucs 
comme ça. Donc l’idée, c’était de passer à travers toute la tâche du prof, 
mettre des points sur chacune des activités afin d’obtenir un chiffre qu’on 
aurait mis rond, qui aurait représenté la tâche normale d’un professeur. 
 
Xxxx 
Est-ce que c’était comptabilisé par année? 
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Jean-Pierre Dupuis 
Oui, il fallait avoir une moyenne sur un certain nombre d’années. Si on était 
dans la moyenne, on était sauf, si on était au-dessus, on était plus riche, si 
on était en-dessous, on était un peu dans le trouble. 
 
Michèle Breton 
Moi qui suis vieille, je me rappelle quand même que ce n’était pas en 
réaction aux points de la recherche, c’était en réaction à la modulation des 
tâches. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ça dépend du point de vue. 
 
Michèle Breton 
Les points de la recherche sont venus après. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non les points de la recherche sont venus avant. Avant le rapport Harel-
Giasson-Lévesque. 
 
Michèle Breton 
Ce rapport-là, c’était une façon de calculer le salaire. Ça mesurait la quantité 
d’output, le travail. Donc c’était vraiment une façon de voir si on travaillait nos 
heures, ce qui n’est pas tout à fait dans le même esprit qu’une promotion. 
L’idée c’était de comptabiliser nos activités. 
 
Allain Joly 
Donc, c’est la première proposition, l’inspiration viendrait de ce rapport-là 
pour monter peut-être un système de points qui couvrirait toutes les activités 
dans la carrière d’un prof. 
 
Notre deuxième proposition, est de simplement dire, on ramène ça dans les 
services. La logique de ramener les promotions dans les services, je dirais 
l’argument de base, si les services sont compétents pour recruter, pourquoi 
ne seraient-ils pas compétents pour faire les promotions aussi. Donc ça c’est 
la deuxième proposition. 
 
La troisième proposition, il n’y a pas vraiment de proposition, ce sont plutôt 
des trucs qui sont des aménagements. Par exemple, le candidat a droit de 
regard dans son dossier tout au long du processus de promotion, le candidat 
peut répliquer à des affirmations qui sont faites sur son travail, sur ses 
productions tout au long du processus de promotion. On fait une 
jurisprudence publique de ce qui arrive dans les processus de promotion. Ce 
sont des trucs qui ne sont pas trop révolutionnaires mais qui représentent 
des améliorations assez nettes aux pratiques actuelles.  
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Il y en a une qui allait peut-être un peu plus loin dans les dernières 
observations, de dire : on va regarder les facteurs d’impact des publications 
que les profs mettent dans leur dossier de promotion. J’ai mis quelques trucs 
sur internet, ça tourne autour de ce genre de choses. Ce sont les 
propositions.  
 
Pour le contexte, c’est la dernière partie du rapport dont je vous parlais 
tantôt, les observations qui ont été faites sur l’application. Nous ici à 
l’APHEC, c’est ça qui nous intéresse : l’application du règlement de 
promotion. Donc, on a travaillé là-dessus, moi je dirais que c’est 2008 qui 
m’a vraiment incité à dire qu’on allait regarder ça ensemble, parce que ça n’a 
pas d’allure.  
 
Il y a des gens qui disent, j’ai vu des dossiers, de mes yeux vu, où carrément 
tu as une chose qui est écrite par l’évaluateur, tu regardes ce que le Comité 
(de promotion) décrit, bien ça n’a rien à voir avec ce que l’évaluateur écrit.  
 
Ça va faire, on va regarder qu’est-ce qui se passe. Est-ce qu’il y a moyen 
d’améliorer les choses, de rendre ça, en bon québécois, straight comme 
exercice et c’est un peu pour cette raison-là qu’on a une partie… 
 
L’objet de la réunion d’aujourd’hui, bien c’est ça. Je vous propose, dans un 
premier temps, de revenir sur les constats qui ont été faits puis après ça, 
parce qu’on a plus ou moins 35 minutes pour faire le tour de la question… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
On serait peut-être mieux de discuter des trois propositions parce que pour 
en discuter il faut qu’on revienne sur les constats de toute façon, sinon on 
n’aura pas le temps d’en discuter. 
 
Allain Joly 
On peut peut-être faire un compromis pour cinq minutes. Est-ce qu’il y en a 
qui ont quelque chose à ajouter? 
 
Gilbert Babin 
Cette ébauche de rapport, j’imagine que tu l’avais cet été. Est-ce que tu as 
fait des représentations au Comité? La Direction l’avait mis en place pour 
justement évaluer ces questions-là. Là, on travaille complètement dans le 
vide. 
 
Allain Joly 
On ne travaille pas dans le vide, on travaille à partir de ce que ce petit 
groupe-là a dit pour que dans une discussion élargie on puisse se retrouver 
là-dedans. C’est la première, dont je veux m’assurer, si oui, si non on va 
ajouter ce qu’il faut. Si oui, bien là on fait de la représentation. Pour répondre 
à ta question, Paul Lanoie est venu m’en parler la semaine dernière, je lui ai 
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dit je ne t’en parle pas, je suis ici pour te parler des adjoints, parce qu’il 
voulait savoir où on en était rendu avec ça 
 
Alix Mandron 
Tu veux discuter de la deuxième partie ou de la première aussi? 
 
Allain Joly 
Jean-Pierre veut discuter des propositions tout de suite. Moi je préfère 
prendre 5 minutes par rapport à la deuxième partie où on retrouve les 
constats. Peut-être qu’il y a des choses avec lesquelles vous n’êtes pas 
d’accord ou que vous voudriez nuancer, je ne sais pas, et ensuite on 
passera aux propositions, si vous êtes d’accord. Ça va tout le monde? 
 
Alix Mandron 
Moi je m’exprime sur les principes. J’ai une objection majeure à ce que la 
promotion se fasse uniquement dans les services. Si on a des directeurs de 
service qui sont ouverts à la diversité, quand on a des services qui partent 
dans des directions plus ou moins sectaires et toute vérité en…. est fausse, 
c’est très dangereux pour les candidats. Laisser la promotion uniquement 
dans les services c’est trop dangereux. Il faut préserver la diversité des ….. 
Et ça, la garantie c’est…. (inaudible). 
 
Allain Joly 
Ça c’est pour la deuxième proposition. Je vous rappelle que c’était de 
rapatrier ça dans les services. La première c’était le système de points. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est juste ce qu’Alix dit, tout dans le service. Mais ce qui est écrit dans le 
document, c’est le dernier point dans le document, c’est le Conseil 
pédagogique se réserve le pouvoir de renverser la décision du service. 
Donc, ce n’est pas complètement dans le service. Le processus a lieu dans 
le service mais à la fin le Conseil peut arbitrer en cas de décision négative. 
 
Allain Joly 
Effectivement, ça avait été un modérateur. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Comme l’équivalent d’un comité d’appel.  
 
Alix Mandron 
Arbitrer sur quoi, parce que dans le fond le rapport des directeurs de service, 
il est dans un sens. Les évaluateurs, il ne faut pas se faire d’illusions, le 
choix des évaluateurs, c’est crucial, c’est ça qui détermine le résultat. Donc 
les évaluateurs choisis comme il le faut, l’opinion du chef de service qui va 
dans un sens, qu’est-ce que tu veux arbitrer? 
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Jean-Pierre Dupuis 
C’est-à-dire que c’est le cas actuellement.  
 
Alix Mandron 
Non 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est-à-dire qu’actuellement, c’est le directeur de service qui gère le 
processus, c’est lui qui choisit les évaluateurs avec le directeur de la 
recherche, puis après, tu as ces rapports-là qui sont toujours là et qui 
peuvent autant servir au Conseil ou à n’importe quelle instance pour juger de 
la qualité du dossier. 
 
Alix Mandron 
Quoi qu’on en dise, les comités de promotion ont leurs défauts évidemment. 
Tu as encore l’étape additionnelle. 
 
Roch Ouellet 
J’aimerais revenir sur le sujet des évaluateurs. Il me semble qu’à une 
certaine époque, les professeurs/candidats avaient au moins le choix de 
suggérer des noms. On devait choisir. Moi j’ai entendu entre les branches, le 
fait qu’il y aurait eu des cas où il n’y avait aucun des candidats, aucun des 
évaluateurs suggérés par les candidats qui avaient été retenus. C’est pas 
arrivé ça? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Il y a trois personnes qui savent ça. Le directeur de la recherche, le directeur 
de service et le secrétaire général. 
 
Michèle Breton 
Même le candidat ne le sait pas. 
 
Allain Joly 
Par rapport aux propositions qui sont faites, il y a une réserve qui est faite 
par rapport à la deuxième, par rapport au système de points. Si je 
comprends bien, la réserve c’est beaucoup l’intention originale du rapport. 
 
Michèle Breton 
Ça n’a rien à voir. C’est une remarque rapportée. 
 
Allain Joly 
Sur la première proposition qui est le système de points, comment vous 
réagissez à ça? 
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Jean-Pierre Dupuis 
Chaque système a son avantage et son inconvénient, y compris le système 
de points. C’est ça qui est compliqué quand vient le temps d’évaluer la force 
de l’un ou de l’autre. On sait que la composition des comités 
d’agrégation/titularisation, c’est un enjeu qui va être sur les comités. On sait 
que la composition du Conseil pédagogique, c’est un enjeu aussi. On sait 
que le choix des évaluateurs par le directeur et le directeur de la recherche, 
c’est un enjeu. Ce sont tous des enjeux. C’est sûr que si on prend un 
système de points, on neutralise, en partie, tous ces enjeux un peu 
politiques, mais on sait qu’on est pas capable de faire un système de points 
parfait. 
 
Gilbert Babin 
Le problème est là, qu’est-ce qui nous garantit qu’on va tout couvrir avec le 
système de points? On n’a aucune garantie, ça ne règle pas le problème, ça 
crée d’autres problèmes. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ça crée des problèmes qui sont un peu plus dépersonnalisés. 
 
Allain Joly 
Il y avait Michèle, Caroline… 
 
Michèle Breton 
Moi je ne veux pas me prononcer sur un système plutôt qu’un autre parce 
que, comme on vient de le dire, je connais les systèmes de points, ça existe. 
Il y a des pays où les systèmes sont utilisés pour la promotion, par toutes les 
universités. Maintenant on s’entend que pour la promotion, ce n’est plus une 
question de compter les heures, il y a aussi une évaluation de la qualité de la 
prestation. Même dans les systèmes de points que je connais, ça prend un 
output humain pour évaluer certaines choses et mettre des points sur la 
qualité. C’est certain, que même dans les systèmes de points, on ne peut 
pas s’imaginer qu’on va s’en sortir sans quelqu’un. On peut difficilement 
imaginer comment on pourrait entièrement juger de la qualité des choses par 
les facteurs d’impact ou des évaluations d’enseignement. 
 
Allain Joly 
Puisque tu parles des facteurs d’impact, je me souviens que la personne qui 
en a discuté avec nous a fait lui-même la critique du système. Il a dit il y a 
des universités où, par exemple, les publications en français échappent à ça. 
Bref, il présentait plusieurs des failles du système lui-même. 
 
Michèle Breton 
En tout cas, dans les systèmes de points que je connais, il y a toujours des 
comités. Pour ceux qui pensent que les systèmes de points éliminent les 
comités, ce n’est pas sûr. 
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Caroline Aubé 
Moi, ça va vraiment dans le même sens que ce que Michèle a dit. Ça 
reprend les remarques que je voulais énoncer, mais aussi au-delà de ça, 
c’est que ça brise une certaine dynamique de recherche parce que le 
système de points, ça n’encourage pas les gens à travailler en équipe. Dans 
beaucoup de revues où finalement on voudrait amener les gens à publier, 
bien ce sont les publications de l’équipe. Il faudrait faire une espèce de calcul 
économique, à savoir on serait plus avantagé par quoi, de publier dans des 
revues qui finalement sont peut-être moins valorisées parce que les gens 
apprennent à calculer puis à travailler en solo finalement et non en 
collaboration, parce que ça découpe les points. Ça représente des enjeux 
aussi à ce niveau-là, au niveau de la réalisation de la recherche. 
 
Allain Joly 
Ce qui était une observation, en passant, qui avait été soulevée par les 
adjoints dans les discussions. On disait les règles du jeu sont déjà très 
individuelles. Chacun dans son coin, c’était l’expression qui avait été utilisée, 
entre autres. Donc ça, c’est pour la première proposition. 
 
Gérard Ouimet 
Moi j’appuie le système de points intégral. Je trouve que les comités sont 
souvent très dangereux. On a un règlement à l’École et plusieurs de nos 
collègues ne l’appliquent pas, mais l’interprètent en fonction de la face qui 
(….) et ça je trouve ça très dangereux. Il ne faut pas que la promotion 
ressemble au Carnaval de Québec où on va élire une duchesse parce qu’on 
a vendu beaucoup d’effigies du petit bonhomme carnaval. Il ne faut pas que 
ça se transforme en concours de popularité. On devrait donner, je pense, 
prépondérance à la qualité de la prestation nonobstant le cas. Présentement 
à l’École, ce n’est pas ce qu’on vit.  
 
On a retouché beaucoup au cours des derniers mois les six ou sept 
chantiers sur les stratégies de positionnement sur la procédure, sur le mode 
de fonctionnement. Il n’y a eu aucune question sur l’humain, comment on 
traite les gens à l’École. Je pense que contre la tyrannie, la bureaucratie 
c’est le meilleur des sentiments.  
 
Ce n’est pas un système parfait mais lorsque vous aurez à plaider votre 
cause devant un comité d’appel qui n’en est pas un, c’est un comité aviseur, 
l’appel fait des recommandations pitoyables. Lorsque vous allez vous tourner 
vers le Comité d’éthique qui laisse aucune trace écrite, il n’y a pas d’écrits à 
l’École, il n’y a qu’une mémoire faite de fromage gruyère, plein de trous, là 
vous allez regretter le système de points. Il n’y a personne ici qui est 
syndiqué, qui va vous représenter? Vous allez regretter le blindage d’un 
système de points. C’est sûr qu’il n’est pas parfait mais je pense que c’est un 
moindre mal par rapport à ce qu’on a ici, une justice à géométrie variable.  
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Alors j’appuie la proposition numéro 1 d’une façon, je dirais, viscérale et je 
me propose au cours des mois qui viennent de développer ce système-là et 
de vous le présenter cet hiver lors d’une assemblée professorale, je vous 
invite à y assister. Là on essaiera de construire ensemble un système qui 
tient la route.  
 
Je ne peux croire qu’en restant dans le même paradigme, qu’en zigonnant 
avec des processus qui ne sont même pas afférents à l’application d’un 
règlement, on est dans le domaine de l’interprétation de la Nébuleuse 
d’Andromède. On a un règlement tellement laxiste, tellement large, ça me 
fait penser à des enfants qui jouent ensemble au Parchési et lorsque tu sens 
que tu es sur le point de perdre, tu prends les règles du jeu et tu dis « je ne 
joue plus! ». 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Allain pour continuer, et moi je ne choisis pas plus le premier que le dernier 
mais c’est clair qu’il y a plein de problèmes. C’est clair que le règlement n’est 
pas clair. Le règlement n’est pas clair parce qu’on ne sait pas combien de 
pièces il faut. Il y a une jurisprudence mais elle n’est pas publique. Je l’ai 
déploré au Conseil pédagogique, j’ai leur ai dit ça ne peut pas être une 
jurisprudence, si elle n’est pas publique. Les seuls qui voient la jurisprudence 
sont les membres du Comité de promotion et ils la voient avant que le 
Conseil pédagogique n’ait pris sa décision.  
 
C’est-à-dire que si le Conseil pédagogique renverse quatre décisions sur 
sept, le Comité de promotion ne le sait pas. Il y a juste les rapports des 
Comités de promotion des années d’avant. Donc quand on erre dans les 
Comités de promotion unanimes que le Conseil rétablit les choses, ceux qui 
arrivent après n’ont même pas accès aux décisions du Conseil pédagogique.  
 
En théorie, la jurisprudence, je ne sais pas c’est laquelle. Il y a un problème 
parce qu’on a toujours dit : les comités s’appuient sur une certaine 
jurisprudence. Elle n’est pas écrite, elle n’est pas publique et si elle n’est pas 
écrite et si elle n’est pas publique, elle n’existe pas. Le règlement ne nous dit 
pas combien de pièces et là ça revient à ce que Gérard a dit pour certaines 
têtes, c’est deux pièces, pour d’autres c’est quatre, puis ça va un peu comme 
ça pour tous les éléments du règlement de promotion.  
 
Donc il y a un gros problème, on peut le régler avec un système de points, 
mais le système de points nous obligerait à faire ce qu’on n’a pas à faire 
dans le règlement actuel, c’est d’éclaircir. Mais on pourrait aussi éclaircir le 
règlement de promotion actuel, ce qu’on ne veut pas manifestement parce 
qu’à l’École, s’il y a une tradition, c’est bien de jouer un peu des bras et de 
faire un peu de politique à l’intérieur des comités de promotion et du conseil, 
c’est clair. 
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Allain Joly 
Donc tu appuies la proposition de Gérard. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, j’ai dit que ce soit un, qu’on prenne la position des points, elle va nous 
obliger à éclaircir tous les critères qu’on a. On pourrait les éclaircir dans le 
règlement de promotion. 
 
Allain Joly 
En ayant une jurisprudence. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est-à-dire en rendant tout un peu plus transparent. La proposition 3 qui 
n’est pas plus la mienne, la proposition 3 dit qu’il faut rendre le processus 
transparent, il faut permettre aux candidats de pouvoir s’exprimer. Ceux qui 
ont fait la proposition 3 soutiennent, qu’en matière de droit de travail 
contemporain, on est archaïque, parce que dans un droit de travail 
contemporain, les gens ont le droit de se faire représenter, ont le droit de 
savoir ce qu’on se dit, ce qui se fait sur eux. Ici ce n’est pas le cas.  
 
Quand Gérard parlait du Comité d’appel ici, le Comité d’appel il a une 
formule type dans ses lettres, il ne dit absolument rien. Il ne dit rien le Comité 
d’appel, il dit que tout était beau. Merci madame la marquise, il n’a pas de 
raisons. Sa job c’est supposément d’analyser le dossier à nouveau. Moi, j’en 
ai lu. Pour les avoir, il faut aller les chercher via un droit d’accès à 
l’information, il existe toujours quand même, c’est écrit que le processus a 
été respecté. 
 
La question ne portait pas sur le processus, la question portait sur le fond et 
le règlement dit que le Comité d’appel doit examiner le dossier à nouveau et 
le Comité d’appel ne le fait pas. Le problème qu’on a dans ce cas-ci, ce n’est 
pas que le règlement n’est pas clair, le règlement est clair, c’est que les gens 
du Comité, écoutez, je ne veux pas parler contre personne mais le président 
du Comité d’appel, ça fait 10 ans qu’il est là. Ça fait 10 ans qu’il n’applique 
pas le règlement. Ça va faire. 
 
Allain Joly 
C’est un système Duvaliériste. Il y avait Alix, je m’excuse. 
 
Alix Mandron 
Sans prendre partie pour l’un ou pour l’autre, je me dis, si on prend un 
système de points, par exemple en ce qui concerne les publications, c’est 
publié ça vaut un point. Mais on peut aussi prendre le règlement actuel et 
dire une fois que c’est publié, on ne fait plus d’évaluation. La publication en 
soi, c’est une évaluation. Or, ça m’est arrivé de voir des évaluateurs de 
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recherche ou de documents pédagogiques se mettre à contester le verdict 
des revues dans lesquelles ça avait été publié.  
 
Allain Joly 
C’est une des propositions d’ailleurs de ne pas avoir de redondance à 
l’information. 
 
Alix Mandron 
Dans un système de points, on aurait c’est publié, où que ça passe, ça 
compte. Là si on prend un système de points, il faut que le règlement soit 
clair. Les évaluations ne sont pas remises en cause. C’est publié, c’est tout. 
 
Allain Joly 
Juste avant de passer aux autres interventions, il y avait Roch, il y avait 
Urwana. 
 
Urwana Coiquaud 
Est-ce que dans les directives qui sont données aux évaluateurs, n’y a-t-il 
pas une mention à cet effet. 
 
(Inaudible - Tous ensemble) 
 
Louise Martel 
C’est le contraire. Ils doivent relire les articles et se prononcer sur les articles 
même si tu as publié dans un A. 
 
Alix Mandron 
Ça se pourrait que le A devienne E. Échec. 
 
Allain Joly 
J’ai entendu quelqu’un me dire que quelqu’un avait publié dans une revue A 
et l’évaluateur de son service avait dit que ça ne comptait pas, parce que 
c’était un de ses chums qui était à la direction (de la revue A)… 
 
Roch Ouellet 
Pour simplifier, le premier sur les points, je dirais on voudrait abandonner le 
jugement sur une façon plus simplifiée. Les deux autres, on voudrait si ça 
repose fortement sur le jugement, le jugement des pairs, le jugement de 
l’organisation. Un des problèmes, je pense, on en discute parce qu’il y a eu 
des failles dans les jugements.  
 
On vient de mentionner par exemple que le Comité d’appel refuse de porter 
jugement, il se comporte comme un comité bureaucratique. Ça pose 
problème. Un Comité d’appel qui se voit seulement dans un rôle 
bureaucratique, ça n’a quasiment pas de sens. La même chose, il y a eu 
plusieurs discussions à l’effet que les comités, un petit peu partout, auraient 
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manqué de jugement parce que chacun a peut-être des critères différents. 
Les critères sont à la pièce ou ne sont pas reliés à la personne, les critères 
sont différents d’un service à l’autre, d’une année à l’autre. Je l’ai vécu aussi, 
j’ai fait partie d’un comité de promotion à un moment donné, je trouvais qu’il 
y avait des déséquilibres difficiles à justifier. 
 
Je pense qu’on est pris dans un dilemme un petit peu délicat, un peu comme 
un cul de sac parce que, on a des problèmes avec l’exercice du jugement et 
là, pour s’en sortir, on s’en va vers un système où on va devenir beaucoup 
plus bureaucratique. 
 
Je trouve que c’est un choix un petit peu malheureux pour une institution de 
gestion. Qu’on soit pris dans un tel dilemme, je trouve ça triste. Je trouve que 
c’est un mauvais signe au niveau de la direction qu’on soit rendu à être 
obligés de faire une réforme majeure parce qu’une promotion, c’est un 
élément crucial dans notre carrière, c’est très important. La situation actuelle 
est complètement insatisfaisante à cause de jugements qui sont inadéquats, 
à cause de comités qui ne font pas leur travail correctement. 
 
La direction laisse ça aller depuis de très nombreuses années et je trouve 
que ça cause des problèmes. Je me pose des questions sur la responsabilité 
de la direction, depuis quelques années. Comment se fait-il qu’on ait 
accumulé ça, on la voit la pression depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs 
années qu’on parle de ça et la pression augmente, les gens sont insatisfaits. 
Que dire des exemples qui courent dans les corridors et là on se retrouve au 
bout d’un certain temps avec une réforme majeure. Je vois ça comme une 
réforme majeure parce qu’on change du tout au tout un élément important 
dans notre carrière. Je pense qu’il faudrait s’interroger sur, comment se fait-il 
qu’on soit rendu là. Parce que si on ne pense pas à ça, j’ai l’impression qu’on 
oublie quelque chose. 
 
Allain Joly 
J’avais trois interventions, Hélène en premier, Gilbert et Michèle. Avant 
d’aller aux interventions, je voudrais peut-être ajouter quelque chose.  
 
Concernant la jurisprudence, je pense que c’est Jean-Pierre qui soulevait ce 
point, quand j’ai vu Paul, la semaine dernière, il m’a dit qu’il était à revoir les 
chiffres et les statistiques car, selon une observation, l’an dernier, 30 % des 
demandes de promotion étaient refusées. C’est une autre des raisons pour 
lesquelles j’ai décidé qu’on parlerait de ça ensemble. C’est beaucoup, ça 
veut dire que c’est devenu un critère de promotion de se faire dire non en 
premier. Je trouve ça un peu pernicieux.  
 
Ce que Paul me disait est qu’il va prendre les données des 8 dernières 
années, il va trancher ça en deux groupes de quatre années. Je ne sais pas 
pourquoi, j’imagine que c’est pour protéger les renseignements nominatifs et 
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personnels. De là, il pourra juger si cette affirmation est fondée, un taux 
d’échecs croissant aux promotions. 
 
Alix Mandron 
Il y aura aussi le nombre moyen d’articles publiés. 
 
Allain Joly 
Effectivement, tu as raison et c’était supposé sortir cette semaine, je n’en ai 
pas entendu parler. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Si jamais tu discutes de ça avec Paul, tu feras attention, parce que l’École a 
tendance à calculer échec juste quand la personne n’a pas sa promotion et 
ne pas calculer échec quand la personne est refusée la première fois. Les 
chiffres qui ont circulé pendant des années à l’École, que Michel, notre 
directeur disait : 95% des profs finissent par avoir leur promotion, c’est vrai.  
 
Mais ce qu’on ne dit pas c’est le pourcentage des gens qui ne l’ont pas la 
première fois. C’est ce chiffre-là qu’il faut avoir aussi. L’École a eu tendance 
à présenter, pas les refus à la première demande mais juste le résultat final, 
est-ce que oui ou non la personne a eu sa promotion. Dans ce chiffre-là, on 
exclut ceux qu’on met dehors après deux ans. Ils sont assez nombreux, 
merci. 
 
Allain Joly 
Je pense qu’effectivement ça vaut la peine de ne pas l’oublier. Il y avait 
Hélène, Gilbert, Michèle et Diane. 
 
Hélène Giroux 
Trois choses d’abord sur l’évaluation de la réévaluation des articles. 
Effectivement je ne pense pas qu’on doive remettre en cause les articles 
publiés. Par contre, je pense que c’est important que quelqu’un se penche 
sur les articles, sur l’ensemble des articles parce qu’il y en a qui, t’as 3 
articles d’acceptés mais les 3 articles disent à peu près la même affaire. Si 
personne les regarde les 3 ensemble, oui ça a été accepté mais finalement il 
n’y a pas grand-chose en arrière. 
 
Alix Mandron 
Je suis d’accord avec toi, mais ce qu’il ne faut pas, c’est de dire ce qui a été 
décrété n’est pas bon. 
 
Hélène Giroux 
Sur la proposition 2, évaluation dans les services, on a soulevé le point des 
Ayatollah, moi je voudrais soulever le point contraire, dans les petits 
services, c’est extrêmement difficile de s’opposer à la promotion de 
quelqu’un qui a le bureau à côté de toi, tu connais son conjoint, tu connais 
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ses enfants. Tu connais les enjeux si on lui refuse son agrégation ou sa 
titularisation, mais particulièrement son agrégation. Je trouve qu’on ne peut 
pas se fier juste aux gens, on les connaît, ce sont nos collègues puis des 
fois, on les prend en pitié même si dans le fond, peut-être qu’on ne devrait 
pas les nommer, on ne devrait pas les agréger ou les titulariser. Donc, je 
pense que c’est un problème.  
 
Allain Joly 
Dans le fond, il y a du mérite dans l’anonymat. 
 
Hélène Giroux 
Non, ce n’est pas juste une question d’anonymat. Même quand le vote se fait 
anonymement, les enjeux personnels sont là. Je pense qu’il faut qu’il y des 
gens… 
 
Allain Joly 
Tu parlais pas du monde, tu parlais des grands groupes. 
 
Hélène Giroux 
C’est parce que dans les grands groupes, il peut y avoir plus facilement des 
factions puis ceux qui sont violemment contre…c’est aussi pire, là t’a 
vraiment l’opposition, l’Ayatollah mais dans les petits services c’est un 
problème. 
 
Le 3e point, je voulais reprendre le point de Roch, sur l’exercice du jugement. 
Je pense que notre façon de procéder aux promotions a des problèmes. Je 
pense que ce à quoi on devrait s’adresser, c’est beaucoup plus les éléments 
de la carrière qui contribuent à la promotion.  
 
Est-ce qu’on voudrait mettre plus d’accent sur l’engagement professionnel, 
est-ce qu’on voudrait mettre plus d’accent sur les services à l’École, sur des 
choses qui ne sont pas valorisées présentement dans le dossier de 
promotion, plus que de remettre en cause la façon de ….  
 
Et je m’explique, je trouve que de parler de points, je trouve qu’on se remet 
un peu dans la situation de nos étudiants quand ils n’ont pas une bonne note 
et qu’ils veulent savoir : « Pourquoi exactement j’ai eu cette note-là ? » et là 
ils voudraient avoir une idée précise et qu’on puisse cocher, t’as fait ça, t’as 
fait ça, t’as fait ça, donc t’as cette note-là. Moi, je leur réponds toujours, faites 
confiance à la sagesse de vos professeurs, quand ça fait 15 ans que tu 
enseignes, tu sais ce qui est un A et ce qui est un B puis, en général, quand 
on se met plusieurs profs ensemble, curieusement, on arrive pas mal aux 
mêmes notes. C’est bien rare que quelqu’un aurait mis un C - quand t’a un A 
+.  
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Je pense que dans le processus actuel, oui, il est basé sur le jugement, mais 
il est basé sur le jugement du service, il est basé sur le jugement du comité, 
il est basé sur le jugement des évaluateurs, puis sur l’évaluation du Conseil 
pédagogique à la fin.  
 
Je pense qu’il y a assez de jugement collectif pour qu’on puisse faire 
confiance que, globalement, on va avoir des évaluations qui vont être 
correctes. Je pense que ce qui fait qu’il y a des dossiers qui sont rejetés, qui 
ne devraient peut-être pas être rejetés, c’est justement peut-être que 
quelqu’un a passé beaucoup de temps à faire du service interne ou à faire 
du service à la collectivité, puis que c’est pas assez bien reconnu. À ce 
moment-là, battons-nous là-dessus plutôt que de nous battre sur quelles 
bases précises on devrait prendre la décision. 
 
Allain Joly 
Je comprends ton point. 
 
Hélène Giroux 
Tu comprends? Allons-y sur le fond du contenu du dossier plutôt que sur la 
forme, comment l’évaluer, parce que n’importe quelle forme doit avoir des 
lacunes. Je pense que celle qu’on a n’est pas pire qu’une autre, même si elle 
a, bien sûr, des éléments perfectibles, mais pour les publications, il y a 
certainement moyen de préciser combien d’articles ça prend et combien de 
A de B ou de C ça prend pour que ça passe. Il y a plein de façons de 
préciser certaines choses, mais je ne remettrais pas en cause 
fondamentalement (inaudible) juste des points ou juste le service. Je trouve 
que c’est de tuer une mouche avec une masse de 50 livres. 
 
Allain Joly 
Il y avait Gilbert, Michèle, Diane. 
 
Gilbert Babin 
On peut voir le règlement en trois dimensions. Il y a la partie du processus 
global, il y a la partie des critères, il y a la partie d’application et des 
directives qui sont données aux évaluateurs, puis au Comité. Le Conseil 
pédagogique gère clairement le processus global et les critères. Les 
directives, c’est souvent le directeur général qui envoie ça, le Conseil 
pédagogique ne voit pas tout le temps les directives. On sait qu’il y a des 
directives (qui sont) envoyées et on ne les voit pas tout le temps. Il y en a 
beaucoup qui jouent là-dessus. Je pense que, dans l’ensemble, le processus 
global a beaucoup de sens, est assez robuste.  
 
On pourrait, comme disait Hélène, peut-être penser à certains des critères, 
comment réviser les critères pour que ce soit un peu plus équilibré dans tout 
ça, mais c’est clair que c’est au niveau de l’application des directives qu’il y a 
des problèmes, qu’il y a des lacunes comme Roch l’a mentionné. C’est 
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vraiment là le problème. Ce sont mes observations. C’est clair que je n’irais 
pas vers un système de points, je pense que l’infrastructure qu’on a en place 
est raisonnable, il y a des ajustements à faire, surtout au niveau de 
l’application. Pas au niveau du processus global, peut-être au niveau des 
critères un peu, mais pas tant que ça et, si on veut être reconnu comme une 
école dans les 5-20-100, je pense qu’il faut avoir quelque chose quand 
même d’assez robuste au niveau des critères. 
 
Allain Joly 
Il faudrait peut-être aller voir ce qui se fait là. 
 
Gilbert Babin 
Oui, mais c’est trop de l’arbitraire. C’est trop bureaucratique. Sur un autre 
ordre d’idées, on parlait des promotions qui se réussissaient après 95 % 
puis, en réalité, ce n’est peut-être pas ça. Il faudrait peut-être regarder aussi 
les statistiques sur ceux qui ont commencé le processus, mais qui ont retiré 
leur dossier à mi-chemin. Parce que ça aussi ce sont des échecs, puis on ne 
les compte peut-être pas. 
 
Roch Ouellet 
C’est difficile d’avoir l’information. Je ne pense pas qu’on puisse avoir de 
l’information fiable. 
 
Gilbert Babin 
C’est un problème. Le secrétaire général a une petite idée là-dessus parce 
qu’à tous les ans, il doit émettre un paquet de lettres de recevabilité. Le 
nombre de lettres de recevabilité est comparable au nombre de dossiers 
reçus, il y a une mesure. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Pas nécessairement, je comprends ce que tu dis, mais pas nécessairement. 
Quelqu’un peut dire si l’article est accepté j’y vais, mais il faut que je 
demande avant et je retire, ce n’est pas un échec nécessairement. 
 
Gilbert Babin 
Oui c’est un échec dans le sens que la personne a dit, je ne pense pas que 
je vais réussir parce que ça, ça n’a pas passé. Il avait l’intention. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Oui, mais il peut avoir la réponse un mois plus tard. 
 
Gilbert Babin 
Je comprends mais il avait l’intention. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Par rapport aux intentions. 
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Jean-Roch Ouellet 
C’est une question de délai. 
 
Allain Joly 
Merci Gilbert, il y avait Michèle, Diane. 
 
Michèle Breton 
Je ne veux pas rajouter beaucoup de choses. Ça fait plusieurs années que 
moi je siège au Conseil pédagogique et ça revient souvent sur le tapis : est-
ce qu’on ne devrait pas être plus clair, est-ce qu’on ne devrait pas mettre des 
nombres. 
 
Il y a toujours une résistance générale et j’y ai vu beaucoup de monde 
passer. Je pense qu’en général, les professeurs qui sont là préfèrent ne pas 
mettre de clarté pour justement leur permettre d’exercer le jugement.  
 
Dès qu’on met des nombres, on ne peut plus vraiment en sortir, ça c’est la 
raison. Que ce soit bon, que ce ne soit pas bon, je ne veux pas me 
prononcer. Mais n’oubliez pas les gens qui exercent le jugement, en fait, sont 
élus par les professeurs. Un évaluateur qui est choisi par le candidat, le 
comité est élu par les professeurs, le Conseil pédagogique, il y en a une 
bonne partie aussi qui est choisie par les professeurs. 
 
Sans me prononcer, je trouve ça un peu triste que les gens qu’on choisit 
nous-mêmes ne font pas preuve de jugement. Maintenant, le comité d’appel 
c’est différent, il est nommé. Les autres, c’est nous qui les choisissons.  
 
Roch Ouellet 
Dans toute démocratie, tu sens le besoin d’avoir une opposition. Tous les 
premier ministres, tout le monde est élu un petit peu partout, même Monsieur 
Karzaï est élu. Ça ne veut pas dire grand-chose. Un moment donné, il se 
passe bien des choses. Le problème dans une société, c’est quelqu’un qu’on 
pensait très bon, va s’avérer différent de nos espoirs. 
 
Allain Joly 
Diane et Jean-Pierre et après ça, il faut dire ce qu’on fait, parce que j’ai 
l’impression qu’on est au point de départ. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Tu ne peux pas régler ça en 30 minutes. 
 
Diane Paul 
C’est un fait que ça nous aurait pris au moins toute la période juste là-
dessus. 
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Allain Joly 
C’est pas exclu, remarque. 
 
Diane Paul 
Le fait qu’on dise qu’il y ait 30% environ des candidats à l’agrégation qui 
n’obtiennent pas leur promotion d’après moi… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Après sept ans. 
 
Diane Paul 
Après sept ans? On dit ici à leur première tentative. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ce sont des chiffres qui ne sont pas officiels de l’École. 
 
Diane Paul 
Parce que moi je me suis demandée si ça ne pouvait avoir un lien avec le 
fait, il me semble que c’était Monsieur Toulouse, qui avait mis en place la 
procédure, pas officielle, mais de forcer les adjoints à demander une 
première fois beaucoup plus rapidement qu’avant. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
À la sixième année. Mais le processus officiel aujourd’hui, parce que c’est 
officiel avec les statistiques que tu as là, aujourd’hui tu peux te présenter 
après cinq ans, la nouvelle règle, la sixième est obligatoire. La septième, 
c’est la dernière chance. Les chiffres qu’on a, ce sont les chiffres… 
 
Diane Paul 
Mais il y a quand même un petit peu de tordage de bras officieusement pour 
que les adjoints présentent un dossier plus rapidement. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, ça c’est un choix. Tout le monde y allait tellement vite qu’on est passé 
de quatre à cinq.  
 
Gilbert Babin 
C’est une évaluation à mi-contrat. 
 
Diane Paul 
Ça fait quand même un bout de temps que je suis à l’École et avant les gens 
demandaient l’agrégation beaucoup plus tard que ce qui se fait depuis les 
dernières années. 
 
…. 
C’est le contraire. 
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Jean-Pierre Dupuis 
Tout le monde s’est enligné vers quatre ans. 
 
Jacques Fortin 
Diane a raison. Longtemps les gens attendaient d’être confortables pour 
présenter leur dossier. Il y a eu une période d’à peu près 7-8-10 ans où, là, 
c’était à quatre ans, point à la ligne. Il n’est pas question (inaudible), un 
jugement sur mon dossier et c’est là qu’est intervenue la revue à cinq ans 
(inaudible) la raison une bonne partie de notre durée de vie. 
 
Diane Paul 
Pour moi, c’est vraiment le troisième point, la troisième proposition pour moi 
qui est la plus valable. Je ne reprendrai pas tous les arguments qui ont été 
invoqués mais je pense que de préciser les critères et surtout les modalités 
d’application, de préciser de façon officielle, pas juste officieusement, mais 
officiellement, tout le processus, comment il devrait fonctionner, d’augmenter 
la transparence parce que ce qu’il manque énormément, ce qui fait aussi 
qu’on peut se sentir floué, c’est le fait qu’il n’y ait pas de transparence. 
Quand on regarde les constats qui sont faits, des gens qui ont l’impression 
qu’il y a de l’arbitraire, qui sont même convaincus qu’il y a de l’arbitraire, 
alors s’il y avait plus de transparence, déjà on enlèverait au moins cette 
perception-là.  
 
En ce moment, il n’y a aucune transparence. On part de zéro, je pense qu’on 
ne peut que l’améliorer. Et je pense, il faut que ce soit amélioré vraiment 
grandement. Sans reprendre tout ce qui est là, tous les points qui sont là, 
toutes les observations qui sont là me semblent absolument essentielles. 
 
Allain Joly 
Le problème Diane, c’est qu’on est tous d’accord sur ces règles-là. 
 
Diane Paul 
Non, mais il faut que ça se fasse officiellement, que ce soit écrit. 
 
Allain Joly 
La question qui se pose est quoi faire. 
 
Diane Paul 
Comment ça quoi faire? Il y a des choses très simples. Exemple, quand on 
refuse un candidat, premièrement il faut lui dire, combien ont voté pour, 
combien ont voté contre et combien d’abstentions. C’est un minimum, on ne 
le sait même pas.  
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Deuxièmement, il faut que les gens qui votent contre ou pour, ça peut être 
dans les deux sens, au moins ceux qui votent contre au Conseil 
pédagogique, au Comité de promotion, le justifient par écrit.  
 
Moi je ne comprends pas que ce ne soit pas déjà fait. Qu’un candidat ne 
sache même pas pourquoi il est refusé sauf ce qu’il entend entre les 
branches, ou par l’entremise de l’un puis de l’autre, ce que son directeur veut 
bien lui dire, ce n’est pas normal ça. 
 
 
Allain Joly 
Je peux te répondre là-dessus, Jean-Marie Toulouse m’avait dit une fois qu’il 
avait tenté d’imposer minimalement un coupon avec le nom du candidat, oui 
puis non, … allait trouver ces gens-là (inaudible) 
 
Diane Paul 
Il aurait tenté de l’imposer, mais un règlement ça se modifie. Il faudrait que 
ce soit écrit dans une procédure en bonne et due forme que ça doit se 
passer comme ça. Il ne faut pas que ce soit juste des intentions.  
 
Allain Joly 
Je te suis mais la question, le temps fuit, c’est comment on va s’y prendre 
pour que ça bouge au lieu de tenir ça sur le back burner à discuter et il n’y a 
rien qui change. Il y aura une dernière intervention avec Jean-Pierre puis on 
va essayer justement d’explorer ces voies-là. Qu’est-ce qu’on fait? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Pas sur ce qu’on fait mais sur ce que l’École va probablement, à la suite des 
chantiers, modifier. C’est sûr que nous, il faut continuer à réfléchir à ça. Mais 
je voulais juste revenir sur quelques interventions qui ont été faites. Moi je 
pensais comme Hélène avant d’être directeur de service et de siéger au 
Conseil, puis de voir un petit peu comment ça fonctionne. C’est-à-dire le 
jugement. J’ai beaucoup déchanté sur le jugement pendant les années où 
j’ai été au Conseil comme directeur de service. Prenons la proposition 2 qui 
dit : retourner dans les services, pourquoi elle est là? Bien quand un service 
appuie unanimement un candidat, quand les cinq évaluations sont positives, 
puis le Comité d’agrégation refuse la promotion, je ne comprends pas, puis 
honnêtement, tu ne comprends pas.  
 
Donc il y a plein de situations comme ça. Je comprends et je vais te le dire 
pourquoi je comprends. Parce qu’à force de harceler les gens, et certains ne 
m’aiment plus beaucoup à l’École, j’ai fini par avoir les raisons que Diane 
aimerait bien avoir.  
 
Une des raisons, pour certains qui se retrouvent sur les comités de 
promotion, notre règlement n’est pas sévère.  Eux appliquent le règlement 



30  
 

qu’ils aimeraient avoir. Le flou du règlement leur permet de jouer puisque t’es 
pas obligé de dire, comme il n’y a pas de pièces, de nombres, il n’y a pas de 
si, de ça, tu peux jouer avec. Puis il y a des gens qui m’ont dit texto que le 
règlement n’était pas assez sévère. Ils sont au Conseil pédagogique ou ils 
sont sur les comités de promotion et ils font appliquer un autre règlement. 
 
Michèle a raison quand elle dit qu’il faut élire les gens. Je suis devenu très 
vigilant comme membre de mon service sur ces élections, mais il faut voir 
aussi qu’à l’époque où ça se faisant en assemblée, ça pouvait être des 
batailles rangées. Une gang qui pense que le règlement n’est pas assez 
sévère versus une autre qui cherche à placer ses candidats. Et s’il y a une 
année qui gagne, bien on a les résultats qu’on a eus à ce moment-là. Tu 
comprends que ce n’est pas juste une question de jugement. Pourquoi ces 
gens-là voudraient-ils que le règlement soit plus sévère ? Ils ont essayé au 
Conseil pédagogique de changer le règlement dans ce sens-là, mais ça n’a 
pas passé, parce que l’École est assez divisée sur ces questions-là. 
 
Or c’est ce que je trouve déplorable et c’est pour ça que moi, qui était plutôt 
en faveur du jugement parce que je trouvais que ça laissait de la latitude à 
des profils, quand je vois à quoi ça peut servir d’appliquer un règlement qui 
n’est pas là, qui n’est pas écrit, qu’on invoque que ce n’est pas le règlement 
mais la jurisprudence, montrez-moi la jurisprudence, non, nous les comités 
on l’a, mais c’est combien la jurisprudence? C’est combien? Demande aux 
Comités de promotion. Aucun chiffre, mais vous dites qu’il n’a pas assez de 
publications. Ah oui, mais c’est quoi le chiffre? Non, non il n’y a pas de 
chiffre, c’est globalement, on a tenu compte de tout. On a tenu compte de 
tout, c’est devenu la réponse passe-partout du Comité de promotion. 
Autrement dit, tu leur dis quelque chose, on a tenu compte de tous les 
facteurs. Avez-vous tenu compte de ça? Oui on en a tenu compte, tu ne le 
vois pas dans le rapport, mais ils en ont tenu compte. C’est ça qui est 
problématique. 
 
Hélène Giroux 
C’est le comité qui décide ou le Conseil pédagogique? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Les deux, comme je te dis, l’École est divisée. Je ne te dirai pas en deux, en 
trois ou en quatre, mais l’École est divisée sur ces questions-là. Au Conseil 
pédagogique, il y a des gens qui représentent une tendance… puis sur les 
comités, ça dépend sur quelle tendance le gars mise. C’est aussi simple que 
ça. Tant que notre règlement va flotter, puis qu’il va reposer sur un jugement, 
il va servir à des fins plus politiques pour amener d’autres considérations 
pour certains. Le règlement n’est pas assez sévère. 
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Diane Paul 
J’aimerais juste ajouter une petite chose, je ne suis pas en faveur par 
exemple d’ajouter les nombres de publications puis des trucs comme ça, 
parce que je trouve que ça revient quasiment au système de points. Je 
trouve que rendu là, c’est comme trop précis, il faut laisser de la place au 
jugement. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est ce qui se passe Diane, j’étais d’accord avec ça. 
 
Diane Paul 
C’est la transparence, tant que tu as la transparence. Comment se fait-il qu’il 
y ait tant de décisions qui sont rendues, qui ne sont pas justifiées. 
 
Louise Martel 
Moi je voudrais réagir à ce que mon collègue a dit, j’ai siégé probablement 
plus d’années que toi au Conseil pédagogique et j’arrive à la conclusion 
opposée, avec les mêmes problèmes. Je vois les mêmes problèmes que toi, 
mais je pense qu’un système de points est encore pire.  
 
Je crois au contraire beaucoup plus à ce que Diane a dit, c’est-à-dire 
beaucoup plus de transparence. Particulièrement sur les mécanismes 
d’application. Sur les critères aussi, mais ça ne veut pas dire 2-3 articles de 
revue A-B-C-D mais plus de précisions sur les critères, beaucoup plus de 
précisions sur les modalités et beaucoup plus de transparence sur la 
jurisprudence. Non seulement ça va aider pour les promotions, mais ça va 
avoir aussi un effet sur les rumeurs de corridors qui hantent les jeunes profs 
qui en ont la chair de poule, des insomnies, etc. Parce que ce n’est pas 
seulement l’année où tu te présentes, puis attendre le mois avant, ce sont 
les quatre ans avant et les rumeurs de corridors qui sont rendues une peste 
dans cette école, ça n’a plus de bon sens. 
 
Gilbert Babin 
Ce ne sont pas juste les adjoints, ce sont les agrégés qui veulent aller au 
titulariat aussi. 
 
Louise Martel 
Mais c’est encore pire pour les adjoints. 
 
Allain Joly 
Ça va avec le manque de transparence aussi. 
 
Louise Martel 
C’est pour ça, que je crois beaucoup à notre règlement de promotion 
amélioré avec beaucoup plus de transparence. 
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Alex Bitektine 
Effectivement, moi je suis prof adjoint, je suis ici depuis un an. Effectivement 
les règles de promotion, (inaudible) c’est aussi une règlementation de notre 
comportement, de planification de notre activité. Effectivement quand des 
règles sont floues on est totalement perdu. Est-ce que je dois m’assurer que 
j’ai 4,0 dans mon enseignement ou publier trois articles dans des revues A. 
Ce sont des questions qu’on se pose, parce qu’on a des problèmes avec ça 
et si c’était assez clair, assez simple, ce n’est pas facile d’arriver au niveau 
de la bonification, de la règlementation, de notre comportement, le système 
flou, le système très opaque est vraiment (inaudible)…. pour l’École et pour 
nos activités.  
 
Allain Joly 
Si vous le voulez on va arrêter la discussion. Il nous reste quatre minutes. 
 
Michèle Breton 
Qu’est-ce qu’on fait? 
 
Allain Joly 
On a déjà une réponse. 
 
Gérard Ouimet 
Pour moi, la réponse est un système de points. Semble-t-il que je sois 
minoritaire. Tant mieux si vous pensez pouvoir établir plus de transparence 
dans l’École et de pouvoir avoir accès à de l’information.  
 
J’échange beaucoup avec des collègues et c’est toujours la même question, 
on n’a pas accès aux documents, il faut passer par la Commission d’accès à 
l’information.  Il y a beaucoup de merry-go-round dans l’École. On se réunit 
beaucoup, on mange des sandwichs, on boit du café, on tourne en rond. Il 
faudrait peut-être partir un cercle de danses sociales, des sets carrés, 
tourner en rond. Moi je suis pour la vertu, pour la transparence, je suis pour 
la fraternité, je suis pour la convivialité, mais à un moment donné, ça va 
prendre un système qui te permet de ne plus te poser de questions. Jusqu’à 
présent, il y a eu beaucoup de questions anxiogènes pour les rumeurs, en 
passant tu pars des rumeurs, une rumeur, c’est faux. C’est vrai ce qui circule 
dans les couloirs. Moi, si vous voulez bien dormir, ça vous prendrait peut-
être des points, au moins on le saurait, c’est quatre articles puis il n’y aurait 
pas un smart qui sortirait un lapin par le bout d’une oreille. Non, c’est treize! 
Avec moi, c’est ce qui se passe présentement dans les comités. Wake up, le 
monde! 
 
Hélène Giroux 
Ce que j’entends, c’est que le consensus a l’air plutôt sur la transparence 
qu’autre chose. Peut-être qu’on pourrait passer au vote pour voir si c’est 
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vraiment le cas, et si c’est le cas, on pourrait peut-être consacrer une autre 
réunion à comment on fait, concrètement, pour rendre les choses plus 
transparentes, tout en étant non nominatives. Il faut que ce soit pratique et 
que ce ne soit pas un système de points. Peut-être qu’on pourrait, juste pour 
aujourd’hui, se prononcer, parmi ceux qui sont ici, on s’en va vers quoi puis 
après ça, on se concentrera sur .. 
 
Jacques Fortin 
Je voudrais juste dire que ce qui est proposé, ça a peut-être l’air mineur, 
mais quand on parle de transparence, ne serait-ce que de justifier les 
opinions qui seraient contraires à celles des comités ou une opinion qui 
serait contraire à celle d’un service, c’est quand même beaucoup plus que 
mineur, c’est majeur.  
 
Si on ajoute à ça la révision du Comité d’appel qui est quand même une 
instance garde-fou quand même, c’est un autre changement majeur. Peut-
être que la combinaison des deux va déboucher sur un changement qui, 
somme toute, va être plus important qu’un changement où on passerait avec 
un système de points intégralement parce que ça touche vraiment quelque 
chose qui est fondamental quand tu mets ton X sur ta feuille, pour dire oui ou 
non, dans le silence de ton intérieur, et que t’a pas à le justifier, je peux te 
dire que c’est pas la même chose que si tu as à le justifier. 
 
Ça transforme des comportements et dans le sens beaucoup plus positif que 
des comportements auxquels on pourrait aboutir avec une mesure beaucoup 
plus précise, parce qu’il n’y a pas une mesure quantitative qui est capable 
d’intégrer correctement la dimension qualitative de l’activité et c’est dans la 
dimension qualitative que l’on fait un prix Nobel pas dans la dimension 
quantitative. Le comité d’appel, la transparence, gagne ça, tu vas changer la 
donne d’une façon très significative.  
 
Allain Joly 
Avant de se laisser, est-ce qu’on s’entend sur ce que l’on fait. Est-ce qu’on 
fait une autre réunion là-dessus? 
 
Jacques Fortin 
Oui sur la transparence. 
 
Allain Joly 
Est-ce que je fais voter le monde sur les trois groupes de propositions par 
voie électronique?  
 
Jean-Pierre Dupuis 
On a quorum? On a discuté et ça nous a amenés quelque part. On propose 
de voter. 
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Diane Paul 
Y aller de façon systématique ne sera pas bien plus long. On peut bien voter 
pour chacune. On va régler les trois propositions. 
 
Allain Joly 
Est-ce que vous êtes d’accord avec ça? Donc il y a en fait trois groupes de 
propositions, parce que le système de points couvre plusieurs choses. Quels 
sont ceux qui pencheraient davantage pour qu’on se dirige vers un système 
de points? OK 5. 
 
La deuxième proposition était de rapatrier le processus de promotion dans 
les services avec un droit de veto au Conseil pédagogique pour éviter les 
dérapages dans les services où il y a des Ayatollah, où la famille est trop 
petite. Quels sont ceux qui sont en faveur de cette proposition, que les 
services deviennent souverains dans les processus de promotion? Est-ce 
que je dois comprendre que c’est zéro? 
 
La troisième, est-ce que c’est par défaut ou si je vais avoir des abstentions? 
La troisième proposition, dans le fond, c’est de réformer le système actuel en 
y mettant l’emphase sur beaucoup plus de transparence. 22 voix en faveur 
 
5 Abstentions 
 
(Certains membres avaient dû quitter avant la fin tardive de l’assemblée à 
13 h 35. Le quorum avait été constaté avant la prise du vote) 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et le Comité d’appel, Allain. Le règlement est très clair. S’il ne fait pas sa job, 
ce n’est pas pareil. 
 
Allain Joly 
Maintenant, tout le monde est d’accord avec ça. Maintenant il faut travailler 
là-dessus. Est-ce qu’il y a des volontaires? Je vous reviens avec ça, je ne 
peux pas laisser flyer ça.  
 
Michèle Breton 
On n’a aucune autorité morale pour modifier le règlement de promotion. On 
devrait faire une réunion de l’APHEC pour faire des suggestions parce que 
là, où est-ce qu’on s’en va? Il faudrait qu’on présente des propositions. Il n’y 
a aucun …. du Comité de l’École qui fait ça. Je me suis informée et il n’y en 
a pas en ce moment. 
 
Roch Ouellet 
Je pense que l’APHEC peut faire des propositions à la direction 
 



35  
 

 
Gilbert Babin 
Au nom de l’autorité morale. 
 
Michèle Breton 
Je dirais qu’il faut aller à la direction, parce qu’en ce moment, il n’y a 
personne qui s’occupe de ça. 
 
(inaudible tous ensemble) 
 
Allain Joly 
Merci tout le monde, l’assemblée est levée. 
 
 
 
Notes inscrites au tableau : 
 
1.  Points 
 Plus de comités d’évaluation, d’appel 
 Expérience ailleurs 
 Ne juge pas de la qualité 
 Individualiste 
 Pas de jugement humain 
 
2. Services 
 Danger – Ayatollah 
 Mais veto CA 
 (les plus compétents) 
 Collusion ? Relations trop proches 
 
3. Autres 
 Jurisprudence 
 8 ans 
 Instances qui se défilent (appels) 
 Redondance non 
 Élection d’un comité d’appel 
 Retrait de soumission de dossiers 
 
4. Choix des évaluateurs (du candidat – comment en dispose-t-on?) 
 Cul-de-sac? 

Éléments à valoriser dans les promotions (hors publications et 
enseignement) 

 
5. Critères modèles d’application 


