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Verbatim 
 

Réunion de l’AP / APHEC 
Le 10 mars 2010 

12 heures 
 

 
SUJETS TRAITÉS 

 
 

1. Élections à la tête de l’APHEC 
 
2. Chargés de formation : acquis et questions soulevées par l’évolution 

de cette question 
  
3. Rémunérations : questions ouvertes par cette étude 
 
4. Adjoints : questions en suspens 
 
5. Actions à entreprendre suite aux résolutions adoptées à l’assemblée 

générale du 21 octobre 2009 concernant l’application du règlement de 
promotion 

 
6. Varia 
 
7. Levée de l’Assemblée 
  
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue aux membres 
de l’APHEC.  
 

…. enregistrement non disponible pour les deux, trois premières minutes de 
l’Assemblée. 

Allain Joly 

 
Les discussions sont avancées avec Paul Lanoie. J’ai parlé avec Luc 
Bélanger cette semaine qui m’a dit que les deux autres points, suite au 
comité qui a été formé par la direction de l’École avec la question des 
chargés de formation, ce sont : le changement de titre qui deviendrait 
« Maître de conférence » je pense, et éventuellement, un profil de la carrière 
qui leur permettrait de se valoriser à l’intérieur de l’École. Donc, un parcours 
qui ressemblerait, semble-t-il, à celui des profs et qui leur permettrait 
éventuellement d’avoir une vie un peu plus académique en dehors de 
l’usage en cours. Je ne sais pas s’il y a autre chose. 
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Il y a un comité de travail auquel Luc appartient et Jacques Desrosiers en fait 
partie. Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il va se passer telle ou telle 
chose. C’est au comité de faire des recommandations. 

Paul Lanoie 

 

Essentiellement, ce que nous voulons faire c’est qu’ayant réuni ces gens-là à 
deux reprises, fort probablement le 30 mars, nous, l’APHEC, déposerons le 
rapport à cet effet. Nous en discuterons nonobstant l’état d’avancement des 
travaux du comité de la direction de l’École. 

Allain Joly 

 
Donc, c’est un des dossiers sur lesquels je peux dire que nous approchons 
du point de s’en parler entre nous puisque ça s’est fait un peu, je dirais, sur 
une voie parallèle et cela fera partie aussi des discussions. 
 
Ainsi, la deuxième question, c’est une des premières avec les chargés de 
formation qu’on avait lancée dès le départ : les rémunérations. Il y avait 
beaucoup de membres qui nous avaient dit à l’époque quand nous avions 
commencé à animer cette association-là, amenez la question des 
rémunérations, ça va intéresser plus de monde. On ne peut pas dire que ça 
a été un succès bœuf, mais enfin. Ce qu’on a fait pendant plusieurs années, 
c’est qu’on a commandé chez Statistique Canada une enquête, ce ne sont 
pas des données publiées sur les écoles de gestion. Si vous allez sur notre 
site, vous allez voir ça. On a commencé à produire un graphique de 
l’évolution de la rémunération par statut de prof dans certaines universités 
canadiennes et évidemment, on positionne l’École par rapport à ça. Le 
rapport est achevé, en fait, sur cette question précise le rapport est terminé 
depuis le début de l’année dernière. Pourquoi n’a-t-il pas encore été déposé 
de façon officielle? Évidemment, c’est là que ça soulevait beaucoup d’autres 
questions. 
 
Il y a une question que je me suis posée quand on regardait ça, c’était 
l’évolution de la rémunération du corps professoral à l’École. On se rend 
compte qu’il y a deux gros creux dans l’évolution de la rémunération. C’est 
une première question qu’on a voulu approfondir et essayer de quantifier. 
C’est fait. La deuxième question importante, à mon avis, a été l’évolution de 
la masse salariale. Nous voulions voir par rapport à l’ensemble du budget de 
l’École. J’ai demandé à Moréno Dumont qui m’a dit qu’on ne pouvait pas 
remonter si loin dans le temps parce que le système comptable de l’École 
avait été changé au début des années 2000. On a une série de 7 ou 8 ans 
des principaux postes budgétaires qui sera intégrée dans le rapport. Il y a un 
autre truc qui est survenu entre-temps. Un collègue de l’Université de 
Sherbrooke a fait une étude sur les dépenses administratives dans les 
universités québécoises et il s’est rendu compte que ces dépenses-là 
croissaient, de manière générale, beaucoup plus vite que la rémunération. 
On attend évidemment d’avoir ces données-là pour les intégrer au rapport. 
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Et finalement, je me suis dit, il y a souvent des questions qui sont posées au 
fur et à mesure qu’on avance avec ce genre d’histoire-là, donc on arrête et 
on en discute à la prochaine assemblée générale. 
 
La conclusion, c’est qu’il va falloir continuer à maintenir, si vous le voulez, un 
examen de cette question-là, la rémunération, au fur et à mesure que les 
questions se posent, l’intégrer et adopter éventuellement une attitude par 
rapport à ça. Nous avions déjà eu des discussions à l’époque avec Michel 
Patry, le directeur de l’École, qui me disait : « Mes données ne sont pas les 
mêmes que les vôtres ». En fin de compte c’est le genre de discussions qu’il 
reste à relancer. Il y a eu des données publiées justement par Moréno 
l’automne dernier lors de la présentation des états financiers. Je ne sais pas 
s’il y en a dans la salle qui étaient présents à cette assemblée-là, mais 
effectivement on voit une différence. Est-ce qu’elle est catastrophique? Les 
données de Statistique Canada ont l’avantage de découler d’une enquête qui 
est faite par sondage dans les institutions et au moins, nous avons une base 
où la méthodologie est la même partout. Ainsi on peut se comparer, je pense 
que les écarts sont suffisamment importants pour qu’on puisse, nous, se 
faire une tête là-dessus et décider de ce que l’on fait avec ça. Tout ceci pour 
vous dire que c’est une question qui va constamment être sur la table. À un 
moment donné, je vais arrêter, je pense. C’est depuis 2004-2005 que l’on 
avance à tâtons sur ces questions-là. 
 

Allain, tu parles de deux creux significatifs. 
Taïeb Hafsi 

 

Graphiquement ce que ça donne, tu vois la rémunération a monté comme 
ça, et là ça fait ça, ça remonte. Tu as un autre creux qui fait ça et ça 
remonte. Comprends-tu? 

Allain Joly 

 

Et c’est quand? 
Taïeb Hafsi 

 

On va en discuter, je pense que (inaudible) ce que j’ai demandé aux 
assistants c’est de calculer l’aire du triangle que ça forme. J’espère qu’au 30 
mars, c’est presque terminé, pouvoir le présenter ici et en discuter avec tout 
le monde. 

Allain Joly 

 
L’autre question sur laquelle on avait lancé la discussion, c’était celle des 
adjoints. Il y a eu pendant peut-être un an ou deux beaucoup d’inquiétudes 
au sein de ce groupe qui était au-delà de 50 à cette époque. Ainsi, on leur 
avait demandé de venir s’asseoir avec nous autour d’une table et de faire 
part de ce qui les tourmentait. Nous avons produit un rapport, cela fait déjà 
deux ans. Paul me disait qu’il y avait eu des choses réalisées en termes 



4  
 

d’aide au placement des étrangers en particulier. Je regardais ça ce matin et 
un certain nombre de questions m’apparaissent encore devoir être discutées. 
Pour ceux qui ont des embauches sans doctorat, Paul me dit qu’on essaie 
autant que possible d’éviter ces situations maintenant. Ce qui est vrai dans 
mon service, je ne sais pas ce qu’il en est dans les autres parce que ça 
causait beaucoup de difficultés pour les gens qui ne réussissaient pas à 
terminer. 
 
Pour ce qui est de l’appui financier à l’établissement des recrues qui viennent 
de l’étranger, il y des gens qui me disent : « Oui, on nous aide pour toutes 
sortes de choses ». Mais il ne semble pas qu’il y ait un appui, ce que les 
gens demandaient, c’était des avances de fonds parce qu’ils ne pouvaient 
pas transférer leur historique de crédit dans des institutions financières ici, 
s’acheter des électroménagers, une voiture, ce genre de difficulté-là. Donc, 
ça demeure encore une question ouverte.  
 
Évidemment le troisième point est lié à la question dont nous devons discuter 
aujourd’hui, soit l’absence de règles écrites. Cela revient très souvent. Les 
gens ne savent pas ce à quoi ils s’engagent pour obtenir leur permanence. 
Ainsi, ils se sentent un peu à la merci. Ils parlent beaucoup des profs, mais 
aussi des directeurs de service. Ils trouvent qu’il y a une certaine zone 
d’incertitude à l’intérieur de laquelle il y a tellement de possibilités, qu’ils se 
sentent démunis. C’est encore un sujet de discussion qui revient très 
souvent quand on parle aux gens dans les couloirs. Pour ce qui est du 
fonctionnement de l’École, il y a une personne par exemple qui me disait, les 
modalités de paiement des subventions obtenues, les gens s’en parlent et il 
semblerait que les pratiques… services sur cette question-là. Ce qui revient 
souvent, ce sont les modalités d’application des congés familiaux ou 
parentaux. Également ce qui revient aussi, ce sont des incitatifs, les gens 
disent que les incitatifs à l’École font en sorte qu’on est amené à travailler 
chacun dans notre coin et après on nous reproche de ne pas participer à la 
vie de l’École. C’est ce qui est ressorti dans le groupe. Il y en a qui sont 
venus me dire dans mon service : « Mon chef de service me dit de ne pas se 
présenter à l’AP, à l’APHEC, aux réunions de service, de ne pas perdre mon 
temps avec ça, de m’occuper de ma permanence, de ma carrière ».  
 
Il y a de ce point de vue-là, je pense, une déception, c’est-à-dire qu’il y a des 
gens, des jeunes dans tous les cas, qui veulent participer à des trucs, 
comme ici, et les messages qu’ils obtiennent, c’est : « Bien, tiens-toi loin de 
ça, perds pas ton temps avec ça, pense à ta carrière, etc. ». Donc, il y a une 
culture du chacun pour soi qu’eux trouvent un peu, comment dirais-je, pas 
très sympathique et les règles du jeu font en sorte qu’évidemment, ça va 
devenir de mal en pis et ça m’amène tout ça à me demander si nous ne 
sommes pas dus pour faire une autre réunion avec les adjoints cet été pour 
savoir comment ils perçoivent la situation. Ainsi, je vous rappelle notre façon 
de procéder à l’APHEC, on réunit les gens à l’extérieur de l’École, dans un 
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cadre décontracté, puis on les amène à faire le tour des situations qu’ils 
vivent. Nous avons beaucoup procédé par segmentation, c’est-à-dire que 
nous avons pris les chargés de formation, les adjoints, il y a les agrégés 
éventuellement qu’on voulait rencontrer, mais je ne sais pas si on le fera 
cette année, à l’automne. Afin de tenter d’obtenir un portrait global, mais par 
groupe des profs qui font carrière à l’École et des chargés de formation pour 
aider finalement à avoir, je dirais, une vision globale et peut-être avoir une 
autre réflexion quand on aura tous ces moyens particuliers, plus la 
segmentation, plus les questions qui préoccupent les gens, c’est le dernier 
point. 
 
La principale discussion d’aujourd’hui, l’application du règlement de 
promotion. Ça fait plusieurs années qu’on en discute aux réunions de 
l’APHEC. Ce qui nous a incités à nous pencher de façon plus particulière là-
dessus, c’est une année en particulier où il y avait eu beaucoup de refus de 
promotion. Il y a eu des gens qui étaient littéralement indignés, spécialement 
chez les adjoints sur ce genre de résultats-là. À un certain moment, on s’est 
dit, on va se réunir et on va en parler. 
 
Ainsi, les premières rencontres que nous avons eues sur cette question en 
assemblée générale ou dans un groupe que nous avions organisé sur 
l’application du règlement de promotion, en général, les gens ne trouvaient 
pas que le libellé du règlement faisait autant de difficultés. Il ne semblait pas 
y avoir à ce niveau beaucoup d’opposition, soit qu’on ne s’en est pas aperçu 
dans les groupes où nous avons eu ce genre de discussions. 
 
Or, nous avons décidé plutôt d’y aller, surtout au niveau de l’application, 
parce que je pense que c’était là que les problèmes surgissaient le plus. Le 
21 octobre, pourquoi en parlons-nous seulement aujourd’hui, je tiens à vous 
préciser que nous avons eu deux réunions à faire avec l’AP pour le Comité 
d’éthique qui avait terminé le 2 décembre son code qui a été adopté et début 
janvier, nous avons eu une autre réunion qui a été consacrée à leur rapport 
annuel. Normalement, cette discussion-là était faite le 2 décembre, nous 
sommes prêts, par conséquent, il y a eu une parenthèse pour accommoder 
le Comité d’éthique et c’est une des questions qui avaient été soulevées. 
Dans tous les cas, je suis content que ce soit fait (inaudible) là-dessus avec 
Luc qui, à l’époque, était à l’AP et nous en avons fait une affaire conjointe. 
De ce fait, ça c’est réglé, ce qui nous amène au sujet de l’ordre du jour qui 
est « les résultats d’un vote que nous avons pris à la réunion du 21 octobre 
sur l’application du Règlement de promotion ». Je vous le présente pour 
vous rappeler ce qu’il en est pour ceux qui n’étaient peut-être pas là.  
 
Il y a eu une première proposition qui était « l’abolition du système actuel ». 
C’est une assemblée générale où nous avions le quorum de 30 personnes. 
Nous avons procédé au vote sur l’abolition du système actuel. Seulement 5 
personnes ont voté sur 32 personnes présentes, le rapatriement dans les 
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services, personne n’appuyait cela. Ensuite, il y a eu la proposition qui l’a 
emporté sur les deux autres, une réforme pour que l’application du règlement 
soit plus transparente. Je pense quand on a eu, ceux qui étaient à cette 
réunion-là vous vous souvenez que très vite ça a tourné là-dessus. Il y a une 
autre proposition qui avait été faite, de mettre en place un système de points, 
c’est-à-dire de faire en sorte qu’il n’y ait plus de jugements des pairs, étant 
donné que beaucoup des pièces qui étaient soumises dans les dossiers qui 
avaient déjà été évaluées (inaudible)………dossiers de publication dans des 
revues arbitrées par d’autres. Cela aussi a été défait. Il y en a qui en parlent 
encore, c’est pourquoi cela fait partie de la discussion que nous avons 
aujourd’hui : Que faisons-nous dans les circonstances? Je vous demande de 
regarder avec moi, les points sur lesquels il semblait y avoir un accord sur ce 
que signifie « plus de transparence dans l’application du règlement », 
résultant  toujours de la discussion du 21 octobre. Le premier point ressorti a 
été d’abolir le caractère secret du vote au Conseil pédagogique. Je pense 
que les gens étaient assez d’accord là-dessus, c’est-à-dire plutôt que ce soit 
un bulletin anonyme, les gens signent leur bulletin. D’ailleurs, quand nous en 
discutions, pour les gens qui n’étaient pas là, Jean-Marie Toulouse m’avait 
dit qu’il avait essayé de faire accepter ça à l’époque et que ça avait été 
refusé. Ce n’est pas d’hier que ce genre de revendication-là est mis sur la 
table. C’était le premier point, pour les autres points, évidemment il y a 
plusieurs choses. 
 
Une jurisprudence accessible établie sur plusieurs années. Paul, tu le 
complèteras parce que nous en avons parlé un peu l’automne dernier. 
 

- Nombre de demandes de promotions pour chacune des années; 
- Nombre de demandes rejetées; 
- Nombre de candidats qui ont retiré leur demande. 

 
Par conséquent, il y a un grand nombre de demandes dans les détails du 
fonctionnement du système pour les gens qui en ont discuté, qui semblaient 
être garantes d’une plus grande transparence dans l’application du 
règlement. Alors, les critères qui seront utilisés pour évaluer les membres 
que ce soit au niveau de la pédagogie ou de la recherche, nous voulions que 
ce soit très clairement établi de façon publique. Pour les autres points qui 
sont dans le même ordre de préoccupations, nous voulions que lorsqu’il y a 
un refus de promotion, le directeur de l’École établisse clairement dans sa 
lettre les motifs pour lesquels la promotion avait été refusée. C’est une autre 
demande qui a été faite. Nous voulons que le Comité d’appel soit maintenant 
sur une base électorale mais pas, comme c’est le cas actuellement, nommé 
par le directeur de l’École. Nous voulons que, comme pour le Comité de 
promotion, le Comité d’appel soit élu. 
 
Ainsi, l’autre point ressorti est « le droit du candidat d’avoir accès aux débats 
qui concernent la discussion de sa candidature, l’étude de sa demande de 
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promotion ». Un autre point qui s’est ajouté, est « le droit de réplique ». Le 
droit de réplique signifie de rectifier, de corriger des éléments qui auraient 
été soit mal interprétés ou enfin mal utilisés dans l’étude de la demande de 
promotion et le sens de cette demande serait, je dirais, dans le sillage de ne 
pas attendre un an, parce que pour une raison technique le dossier est 
écarté, refusé et reporté à l’an prochain. Finalement, nous avions demandé 
aussi la publication des lettres de directives envoyées aux évaluateurs de la 
recherche et de la pédagogie. Voilà l’aboutissement de la réunion du 21 
octobre. 
 
L’objet de la réunion d’aujourd’hui, bien évidemment concerne la question 
qui englobe le tout, que faisons-nous? Comment est-ce qu’on s’y prend 
maintenant. Comment procède-t-on? 
 

Paul est là, je n’ai pas parlé avec les autres personnes sur le Comité 
pédagogique, j’aimerais savoir si le Conseil pédagogique entreprendrait une 
xième réforme du règlement. Je sais que ça a été gelé l’année passée, mais 
qu’est-ce qu’on fait? 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Peut-être Allain si tu voulais revenir à un acétate avant. Il y a certainement 
deux points sur lesquels je peux revenir. D’abord le directeur a créé un 
comité de réflexion sur le règlement de nomination et de promotion, donc le 
comité est composé de Michèle Breton, François Colbert qui avait été le 
président du chantier sur la carrière des professeurs et moi-même. Nous 
avons reçu un mandat qui requiert, entre autres, d’examiner le règlement de 
promotion pour vérifier s’il permet une modulation suffisamment large des 
tâches pour permettre de voir, entre autres, si on ne pouvait pas le modifier 
pour reconnaître les contributions dans l’enseignement faites à la Formation 
des cadres et des dirigeants et pour faire toutes autres suggestions que l’on 
considère adéquates, donc suggestions qui pourraient toucher à certains 
événements. C’est un premier élément. Alors le comité s’est déjà réuni à 
quelques reprises et nous devons remettre un rapport à Michel Patry au 
début du mois de juin.  

Paul Lanoie 

 
Deuxièmement, pour ce qui est de la jurisprudence, il y a maintenant une 
page qui circule, que les directeurs de service ont en leur possession, et qui 
fait une espèce de bilan des promotions des cinq dernières années. 
Combien il y a eu de candidatures, quel a été le taux de succès, combien de 
gens sont partis dans les cinq dernières années parce qu’ils ont eu une 
mauvaise évaluation de mi-parcours, combien sont partis parce qu’ils n’ont 
pas terminé leur thèse dans les délais, combien il y en a qui sont partis parce 
qu’ils ont été rejetés au terme des sept années ultimes. On a deux 
indicateurs qui ont été retenus, la moyenne d’évaluation d’enseignement et 
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le nombre d’articles. Alors on a ça pour les promus et les non promus, le 
nombre d’articles dans les revues avec arbitres. 
 

Nombre d’articles, tu veux dire évaluation moyenne. 
Allain Joly 

 

Évaluation pédagogique. Nous avons déjà eu quelques discussions avec les 
directeurs des services d’enseignement là-dessus et on s’est entendus que 
les cinq dernières années étaient probablement ce qui était le plus 
représentatif donc de remonter 8, 10 ans ce n’était peut-être pas aussi 
pertinent pour ceux qui vont passer à l’agrégation bientôt. Nous allons le 
faire à chaque année, ce sera une mise à jour. Ainsi, à chaque année avec 
la nouvelle ronde de promotion, je vais faire ressortir les nouvelles données 
sur les cinq dernières années et j’ai demandé à Stéphane Turcotte de faire la 
même chose pour les titulaires. Évidemment, c’était beaucoup plus pressant 
pour les candidats à l’agrégation mais on fera aussi le même exercice pour 
les candidats à la titularisation. On va peut-être rajouter quelques éléments 
de plus à savoir le nombre d’années moyen depuis l’agrégation puis on va 
peut-être produire des statistiques différentes selon que la personne a eu 
une excellence en enseignement ou excellence en pédagogie. Donc, on va 
peut-être distinguer ça. 

Paul Lanoie 

 

Dans ce sens-là, dans le sens des recommandations qui avaient été faites 
ici, est-ce que ce serait rendu public. 

Allain Joly 

 

Moi, je pense que ça couvre pas mal des éléments qui sont là sauf les 
critères utilisés pour évaluer les demandes qui sont des critères du 
règlement de promotion, ce qui n’a pas changé. Le nombre de professeurs 
adjoints qui ont quitté de leur plein gré, on ne l’a pas mis, qui ont été 
congédiés, on l’a mis, c’est-à-dire les gens qui ont quitté soit parce qu’ils 
n’ont pas terminé la thèse dans les délais, soit parce qu’à l’évaluation et par 
cause ils n’ont pas été retenus, ces deux statistiques-là apparaissent, ceux 
qui sont partis parce qu’il y a eu des raisons familiales, parce qu’il y a eu une 
meilleure offre ailleurs, etc., on ne l’a pas mis explicitement, ça ne semblait 
pas utile. Pour le reste, ce sont des éléments auxquels on n’a pas touché 
mais les deux éléments où il y a des changements, où il y a des choses qui 
se passent, il y a un comité qui travaille avec un certain mandat et il y a des 
statistiques maintenant qui circulent, la page dont je vous parle, toutes les 
secrétaires de service l’ont à leur disposition, c’est de l’information publique 
qui peut être diffusée à tout le monde. 

Paul Lanoie 

 

Donc, ça serait accessible à tous les groupes au moment où on se parle. 
Allain Joly 
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Il y a peut-être une statistique sur ceux qui ont déposé leur dossier, qui ont 
reçu les évaluations et qui décident de le retirer une fois qu’ils reçoivent les 
évaluations avant de le soumettre au Conseil de l’École. 

Hugues Boisvert 

 

Oui, je comprends ce que tu veux dire. 
Allain Joly 

 

C’est venu à mon oreille, je pense que c’est une nouvelle. 
Hugues Boisvert 

 

Elle est juste dans la mémoire des directeurs de service.  
Paul Lanoie 

 

Bien, c’est ça. 
Sylvie St-Onge 

 

Je ne pense pas qu’il y ait aucune compilation de ça qui soit sortie. 
Paul Lanoie 

 

Bien il doit, il faut que ça soit connu parce qu’à partir du moment où ton 
dossier est envoyé aux évaluateurs pour la recherche, il a fallu qu’au moins 
le directeur de recherche signe une lettre et ainsi de suite, et puis il semble y 
avoir une tendance que ces évaluations-là soient plus exigeantes qu’elles 
n’ont été dans le passé. Tu sais, tu parlais de l’application du règlement. Le 
règlement est le même mais l’application puis le jugement des évaluateurs 
est peut-être différent, je ne sais pas, alors ça pourrait être une statistique à 
mon avis qu’il serait intéressant d’avoir. 

Hugues Boisvert 

 

Ça avait été une discussion effectivement, parce que même Michel nous 
l’avait dit à un moment donné, je ne me souviens plus dans quel contexte, il 
a dit nous autres, on est très préoccupés par la clause grand-père, c’est-à-
dire que la date d’entrée d’un prof dans la carrière va déterminer le genre de 
critères qui va s’appliquer. Ça restait vague, il y a en d’autres qui disaient 
non. 

Allain Joly 

 

Parce qu’en principe le comité qui va évaluer les dossiers, s’il reçoit une 
lettre puis la lettre est négative, il n’a pas à refaire ce jugement-là. Alors, je 
pense que les évaluateurs sont… 

Hugues Boisvert 
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Allain Joly 
Tu soulèves une question Hugues par rapport à ça, c’est-à-dire qu’il y a des 
comités qui refont l’évaluation. 
 
Hugues Boisvert 
Et bien ça, c’est clair dans le règlement. 
 
Allain Joly 
C’était une source d’irritation. 
 
Hugues Boisvert 
Peut-être qu’on pense que, mais est-ce qu’ils le refont réellement, il 
faudrait… 
 
Allain Joly 
En tout cas lorsque j’ai eu mon entretien de dossier… 
 
Taïeb Hafsi 
Il y a des évaluateurs qui font ça. Mais bon qu’est-ce que tu veux, tu ne peux 
pas changer le monde, ce sont les faits. 
 
Allain Joly 
Mais Taïeb, c’était ça l’objet de l’autre proposition que les gens avaient faite, 
qui était de dire on met le système de points. Ça a déjà été réglé, pourquoi 
recommencer. Comprends-tu? C’était la question de la transparence. C’est-
à-dire, si on a un processus qui est transparent, les gens seront peut-être 
moins satisfaits, car ils vont savoir quelles sont les attentes pour orienter leur 
plan de carrière. Tout ça passe par les discussions qu’on a eues sur les 
adjoints et les adjoints disent : « Bon, on ne sait pas, on nous laisse entendre 
que participer aux réunions de service, dans certains services c’est 
important, dans d’autres services on nous dit : ne viens pas aux réunions de 
services, occupe-toi plutôt des publications ». Alors, il y a beaucoup de 
messages contradictoires au niveau de la carrière, mais au niveau même 
des dates de publication du règlement parce que je le répète, au niveau du 
libellé du règlement, je n’ai pas entendu, à moins que je commence à avoir 
des problèmes sérieux d’Alzheimer, personne dire que ce règlement n’a pas 
d’allure ou est-ce que je me trompe? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est vrai, mais la question qui était fondamentale, une des questions 
fondamentales, la question de la jurisprudence. C’est vraiment important qu’il 
y ait une jurisprudence publique pour que tout le monde sache. Cela va aider 
à lire et à interpréter le règlement en termes de publication ou de 
performance en classe. Je pense que la jurisprudence est une des clés si on 
l’a fait, mais si c’est les cinq premières années chaque fois, ça inclut l’esprit 
d’évolution et c’est correct. Tu sais, on ne pourra pas refaire l’histoire. Donc, 
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ça me semble un outil essentiel qui va mettre fin aux rumeurs parce qu’il y a 
des rumeurs, il y a des chiffres qui fluctuent énormément en fonction de cela. 
Alors, je pense que si on l’a, puis si je comprends bien, ça circule déjà, donc 
pour moi, c’est déjà une grande amélioration. 
 
L’autre question, les questions qui n’ont pas été abordées, cela dépend 
parce que, nous qu’est-ce qu’on fait, est-ce qu’on continue avec parce que je 
pense, par exemple au droit de réplique, le suivi que peut avoir le candidat 
parce que le candidat n’a pas le droit de parole puis quelques fois, il y a des 
choses qui sont dites ou écrites sur l’évaluation et qui pourraient être 
discutées. S’il ne peut pas se faire entendre, c’est sûr que ça ne fait pas très 
moderne, si je peux me permettre d’utiliser ce mot, la modernité est vieille 
quand même. Là, notre choix c’est : est-ce qu’on élimine tout ce qui est déjà 
en place, puis on continue avec le reste ou si on attend que le comité 
remette son rapport à Michel et qu’on observe la nouvelle mouture qui en 
sortira? C’est sûr qu’on pourrait dire que l’on va conserver les points qui sont 
là puis on fera voter tous les profs là-dessus pour voir, puis ça mettrait un 
peu de pression sur le comité qui y travaille actuellement. Tu sais, je parle de 
certains points, si on dit tu fais l’état dans une page parce qu’il ne faut pas 
que ça soit plus qu’une page, tu fais l’état en disant voici ce qui a changé, la 
jurisprudence, puis on aimerait comme association aussi ces points-là, on 
peut faire voter les profs êtes-vous d’accord ou non, les profs de l’École. 
Parce que même à deux, à vingt ou à dix-huit, ici là. 
 
Allain Joly 
Effectivement, l’objet de la réunion, ce sont les actions par rapport à ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ou on attend que le processus actuel prenne fin, puis qu’on constate après 
ce qu’il en est, puis qu’on voit. Mais c’est sûr que si on fait cela, on attend 
plusieurs années parce que non seulement on attend que la nouvelle 
politique soit en place, mais cela veut dire qu’il faut attendre les preuves, les 
faits par cette nouvelle politique, donc c’est comme si on oubliait tout le 
passé pour recommencer. 
 
Allain Joly 
Dans le fond, ce que tu viens de dire, c’est un peu le… comment je dirais 
l’alternative, les deux alternatives qu’on a aujourd’hui. D’un côté, Paul nous 
dit qu’il y a du travail qui est en train de se faire là-dessus. Étant donné que 
les gens travaillent là-dessus, peut-être qu’on devrait se prononcer avant que 
le comité se réunisse et qu’on demande au comité de considérer cela et 
qu’on en fasse effectivement un vote « at large », c’est-à-dire comme tu dis, 
on fait le tour avec Paul qui a déjà des progrès accomplis, voici les points 
qu’il nous reste à faire, donc qu’est-ce qu’on fait. J’avais pensé qu’avec 
Michèle, on fasse un vote conjoint auprès de tous les profs de carrière, 
électronique, sur des propositions concrètes, puis qu’on leur demande de se 
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prononcer avant que le comité n’ait terminé ses travaux de façon à ce que 
cela devienne un « input » dans cet ordre-là. Parce qu’encore une fois, c’est 
ce que je trouvais à l’APHEC, ce qui avait été très clair, était que le libellé du 
règlement ne posait pas de problème, dans tous les cas cela ne semblait pas 
chiquer beaucoup l’assemblée, c’était beaucoup plus… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
… l’interprétation, l’application, le processus. 
 
Allain Joly 
C’est ça. Donc, ce serait une des propositions qu’on pourrait faire sur que 
fait-on avec tout ça pour le moment. Quant à l’input du comité, il reste des 
choses à couvrir et que fait-on avec. 
 
Sylvie St-Onge 
Quand on parle de règlement de promotion, cela fait longtemps que je suis à 
l’École, je dirais que j’ai exprimé au cours des années plusieurs questions, 
même quand j’étais au Conseil pédagogique et les commentaires ne se 
retrouvaient pas dans les procès-verbaux nécessairement. Il y a plein de 
choses, il y a l’application que les directeurs de service en font, il y a les 
critères et ça, c’est un droit de gérance d’évaluer, littéralement aligné avec la 
mission de l’École et tout ça. Peut-être le faire communiquer, mais je pense 
que Michel fait travailler un groupe plutôt sur la reconnaissance des activités 
professionnelles, etc. Donc, les critères alignés avec la mission de l’École, 
c’est correct un droit de gérance de l’expliquer aux gens, mais il y a aussi les 
processus. On n’a jamais remis en question depuis que l’École est en place, 
les rôles et responsabilités des instances. Puis, je sais pour avoir eu des 
commentaires de gens qui sont spécialisés là-dedans, qui nous disaient que 
notre règlement était archaïque et c’était l’expression qu’on utilisait. À 
certains égards, dans le sens : droit de parole des gens, énormément de 
gens qui interviennent à deux reprises et expriment une opinion sur un 
candidat. On n’a droit qu’à une opinion en quelque part. 
 
Donc, il y a au niveau du processus qu’on ne remet jamais en question, les 
instances qui ont des responsabilités et qui affectent beaucoup. Écoutez, un 
droit d’appel ou un appel, on a le résultat de l’appel après pratiquement huit- 
neuf mois, je n’appelle plus cela un appel, c’est une pénalité en passant. Par 
conséquent, je veux dire que je ne mets pas de faute là, c’est un historique, 
c’est un courant, c’est une culture et qui est là derrière. Puis, pour la plupart 
on est nés ici, on a passé, on n’a pas vu d’autres, mais si on évalue dans 
d’autres institutions, on va dire bon ailleurs il y a d’autres problèmes, mais on 
voit quand même que ça se passe différemment aussi. Or, je pense que là, 
on fait toujours les affaires à la pièce, je sais qu’au Conseil pédagogique, à 
toutes les années, il y a une rencontre puis les gens ajoutent une virgule, 
une phrase, un mot et puis on a ça à toutes les années et on se dit c’est 
sérieux parce qu’on en parle, mais on fait toutes des petites choses à la 
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pièce et le fondement est fragile. Et, moi je suis correcte pour faire la 
lumière, je n’ai aucun problème, mais il faut que ça soit propre, que ça soit 
correct. C’est quoi, pourquoi on donne telles responsabilités, puis c’est quoi 
la responsabilité d’un comité de promotion, c’est quoi la taille idéale d’un 
comité de promotion, qu’est-ce qu’il peut faire. Un conseil pédagogique, c’est 
quoi sa mission. Donc, je veux dire c’est… 
 
Allain Joly 
Qu’est-ce que tu nous proposes de faire? 
 
Sylvie St-Onge 
Je ne sais pas moi, j’exprime juste qu’on dit que tout est beau, mais je trouve 
qu’on prend les choses à la pièce. Ça fait la job peut-être là, mais pour les 
gens, peut-être que c’est correct. 
 
Allain Joly 
Sylvie, je reviens là-dessus. J’ai noté ça ici « les principes de justice 
naturelle ». Je ne sais pas si tu étais là quand le Comité d’éthique a déposé 
son rapport. Et pour m’en souvenir vaguement, parce que je n’ai pas aimé ça 
me faire couper ici, les principes de justice naturelle c’est une affaire établie 
en cour au fil de plusieurs jugements et ça touche précisément les questions 
que tu soulèves. Les droits d’être entendu, ce sont des règles de base et les 
membres du Comité d’éthique nous disaient qu’on n’est pas des experts là-
dedans et ça faisait partie des questions que peut-être nous examinerons à 
l’APHEC. J’ai, parmi nos assistants, on a trois assistants qui travaillent pour 
nous et il y en a un qui est un juriste. C’est compatible aussi et je pense lui 
demander une première recherche sur ça et à la limite, on en parlera dans 
une autre assemblée. Je pense que ça nous touche qu’il y ait un relevé de 
ce qui s’appelle les principes de justice naturelle dans les cours de justice au 
Québec. Je vous signale entre autres, concrètement, ça veut dire que par 
exemple, à l’époque de Jean-Marie Toulouse, il y a eu une candidate qui 
avait été refusée en promotion et qui est allée en cour et le juge avait dit : le 
directeur de l’École est juge et partie dans ces causes-là. Donc, il y a un 
jugement publié là-dessus qui dit que le directeur de l’École ne peut plus 
refuser à quelqu’un un droit d’appel parce que c’est lui qui va prendre la 
décision sur le droit d’appel. Voici les principes de justice naturelle 
élémentaires et ça rejoint surtout l’observation que tu fais qui fait en sorte 
que notre règlement n’est pas seulement attaqué, notre règlement dans 
certains aspects brime les principes de justice naturelle et effectivement, il 
pourrait y avoir d’autres aspects qui pourraient, en cour, être attaqués par 
d’autres candidats. Ça pourrait être une question, mais je pense 
qu’aujourd’hui on est plus attaché sur ces questions-là, mais quand tu dis on 
travaille à la pièce, le travail de fond passerait par où je pense, une partie du 
travail de fond. 
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Jean-Pierre Dupuis 
C’est parce qu’il y a deux ans, à peu près deux ans au Conseil pédagogique, 
on a dit on ne touche plus au règlement à la pièce. On va le regarder de fond 
en comble et si je comprends bien, ce n’est pas votre mandat. 
 
Paul Lanoie 
Le mandat est large dans le sens qu’on peut faire toutes les 
recommandations. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Mais c’est parce qu’à l’époque, on avait dit il faut le regarder parce qu’on sait 
qu’en le modifiant par petits bouts, on crée une espèce de truc, parfois des 
incohérences, aussi qu’on a essayé de corriger à chaque fois en agissant 
encore à la pièce. Mais c’est sûr que si le Conseil pédagogique, si le 
directeur de l’École, n’a pas mandaté personne pour revoir toute la question 
des processus, il me semble que c’est clair qu’il y a un problème, pour aller 
dans le sens de Sylvie, parce qu’il faut le faire. Beaucoup des questions qui 
sont au tableau concernent le processus. Le processus comme elle l’a dit, s’il 
y a tellement de personnes qui interviennent dans le dossier, puis il y a 
tellement de secrets aussi dans l’intervention. Le comité d’appel, c’est une 
boîte mystérieuse, d’abord quand les personnes sont là dix, quinze ans je ne 
sais pas trop c’est quoi l’idée, je ne sais pas si c’est parce qu’il y a une 
grande expérience, puis de toute façon elle justifie à peine leur décision. Je 
veux dire qu’il y a toutes sortes de choses du début à la fin qu’il faut revoir 
comme le dit Sylvie, puis si l’École, si Michel, n’a pas mandaté personne 
pour le faire, si le Conseil ne s’engage pas, alors qu’il y a deux ans on a dit 
qu’il fallait revoir de fond en comble notre règlement, bien il y a un problème. 
C’est sûr que c’est à nous de mettre de l’avant au moins ce que tu dis, les 
principes de justice naturelle, mais ça prendrait probablement un comité 
qui… 
 
Allain Joly 
C’est sûr qu’on ouvre autre chose en ce moment. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
…qui regarde le processus au complet, les instances notamment, parce que 
moi j’ai discuté beaucoup comme directeur de service avec les directeurs, 
pourquoi trois personnes sur le comité, puis pourquoi on permet n’importe 
qui sur le comité. Ici, dans cette école, on peut facilement avoir un comité de 
promotion, les trois personnes sont dans le même domaine de la recherche 
puis elles vont porter un jugement parce que, contrairement à ce qu’on dit, 
elles portent un jugement, elles évaluent le dossier du candidat. Elles jouent 
beaucoup sur les évaluations qu’elles reçoivent en faisant ressortir des 
choses. Donc, je trouve que ça ne fait pas équilibré, parfois les comités de 
promotion ne sont pas équilibrés en termes de ce qu’est l’École, ce n’est pas 
représentatif de ce qu’est l’École. J’avais proposé aux directeurs de monter à 
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cinq personnes, mais ces discussions-là ne débouchaient pas avec eux 
parce que je n’avais pas beaucoup de soutien pour ces propositions-là. Je 
pense qu’il faut revoir tout, Sylvie l’a dit, le nombre de personnes sur les 
comités, comment elles sont sur les comités, qu’est-ce qu’elles doivent faire, 
puis toute la transparence dans le processus au fur et à mesure. 
 
Allain Joly 
Il y a deux choses. Je ne t’oublie pas Michèle. Il y a l’affaire à plus court 
terme qui est de cet ordre là. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Bien sûr. On voit qu’il y a une partie qui est prise en compte. Ça va aider, 
même si comme le dit Sylvie ça… 
 
Allain Joly 
Mais encore, l’autre l’agenda, c’est plus fondamental c’est-à-dire les critères, 
c’est on vit dans une société… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, mais pour moi la question de la jurisprudence, c’était l’argumentation 
des dernières années pour que plus personne ne puisse parler. Le comité a 
tenu compte de la jurisprudence. On leur demandait : C’est quoi la 
jurisprudence? Ah! C’est combien de pièces? Ah! Bien attendez, il y a une 
jurisprudence, ou il n’y en a pas. On nous rebattait les oreilles avec la 
jurisprudence, mais on n’était pas capable de savoir qu’est-ce que c’était. Le 
comité, seul le comité d’évaluation la connaissait et en plus, quand vous 
apprenez que la jurisprudence qu’ils avaient, ce n’est pas les décisions 
incluant les renversements du Conseil pédagogique, c’est ce que les comités 
d’évaluation avaient décidé les années d’avant. Donc, ce n’était même pas la 
réalité, il n’y avait même pas d’ajustements possibles. Pour moi, même si ça 
ne répond pas à toutes les questions, la jurisprudence par rapport à ce qui 
s’est passé depuis cinq, dix ans à l’École, c’est une grosse réponse, mais si 
on veut aller au bout, il faut faire ce que Sylvie dit. 
 
Allain Joly 
Sauf que Paul nous dit que… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Bien, il peut comme il dit proposer ce qu’il veut. 
 
Paul Lanoie 
Il y a quand même deux choses que je peux rajouter. Définitivement, il y a 
quelques allusions écrites par les gens du Comité de déontologie sur la 
justice naturelle. Alors, ça on l’a eu, on peut s’en inspirer et le rapport Colbert 
faisait aussi certaines propositions concernant le nombre de personnes dans 
le Comité de promotion, puis d’autres éléments qui touchaient le processus. 
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Et les gens du rapport Colbert, ils ont quand même sondé beaucoup de 
monde à savoir est-ce que vous avez vraiment un réel appétit pour changer 
le règlement de promotion en profondeur, le regarder en profondeur et ils 
sont revenus avec quatre ou cinq éléments. Nous, on travaille en priorité sur 
ces éléments-là. J’avais juste une question parce que vraiment ce n’est pas 
une sphère que je connais bien, mais quand on parle de justice naturelle on 
parle de ce qui se passe dans les cours de justice. Quand on accorde une 
promotion, à mon avis on n’est pas dans une cour de justice. Donc, on est en 
train de faire la gestion de ressources humaines dans une certaine façon. 
Alors je ne sais pas s’il faut absolument se dire qu’on doit se coller sur les 
principes de justice naturelle qui régissent nos cours de justice. On n’est 
pas… 
 
Hugues Boisvert 
Pour l’appel peut-être, c’est correct. 
 
Allain Joly 
C’est que les principes de justice naturelle sont appliqués justement dans les 
questions de gestion des ressources humaines. 
 
Sylvie St-Onge 
À titre d’éthique. 
 
Paul Lanoie 
Mais là aussi les gens du comité de déontologie qui ont écrit une note là-
dessus, dans le fond ils restent très vagues. 
 
Allain Joly 
Il y avait Michèle qui voulait intervenir. 
 
Michèle Breton 
Je crois que Paul l’a dit. Je voulais parler justement de notre mandat et du 
fait qu’on se basait essentiellement sur ce qui a été dit par des professeurs 
dans des rencontres. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Là, il faut faire attention parce que je comprends bien qu’il y a eu ça, mais ce 
qu’on dit au comité n’est pas toujours repris par le comité. Puis, ce n’est pas 
juste parce que c’est seulement une personne qui l’a dit que ce n’est pas 
repris, des fois il y a plus qu’une personne. C’est un choix que fait le comité 
qui est tout souverain. Donc, ça se peut qu’il y ait des questions qu’on ait 
soulevées que le comité n’ait pas reprises. C’est pour ça qu’une assemblée 
comme ici peut permettre d’ajouter des choses mais j’avoue qu’à vingt-deux, 
quinze, ça ne vaut pas cher. 
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Michèle Breton 
Pas seulement vingt-deux, qu’est-ce qui est là-dessus, on n’a pas voté là-
dessus non plus. C’est juste des choses que t’as relevées. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est pour ça que je dis que si jamais on voulait faire quelque chose, il 
faudrait qu’on structure ça et qu’on fasse s’exprimer toute l’assemblée sur 
des bases là-dessus. 
 
Sylvie St-Onge 
Il y a de la formation à faire. 
 
Michèle Breton 
Ce que je voulais dire, c’est qu’on n’a sûrement pas eu le mandat de tout 
réécrire. 
 
Allain Joly 
Il y avait Marie-Claude aussi qui voulait intervenir. 
 
Marie-Claude Trudel 
Moi, j’ai juste une question par rapport à la transparence, ça va jusqu’où la 
transparence, parce qu’on nous indique que le document est allé au 
directeur d’un service, mais il s’est arrêté là. Est-ce que c’est vraiment la 
transparence? Moi, j’ai entendu parler de collègues dans d’autres services 
qui ont vu le document où ça été envoyé de façon très transparente à tous 
les professeurs, ce n’est pas mon cas, puis je pense que c’est le cas de 
collègues de d’autres services aussi. 
 
Allain Joly 
Mais il me semble que Paul nous a dit qu’il… 
 
Paul Lanoie 
Moi je l’ai donné aux directeurs de service et je leur ai dit que vous le 
transmettrez à vos collègues. 
 
Christiane Demers 
Moi, je l’ai montré aux adjoints, mais je ne l’ai pas envoyé à tout le monde 
par courriel, mais je vais le faire dès cet après-midi. 
 
Marie-Claude Trudel 
Moi je ne l’ai jamais vu. J’avais entendu parler qu’il y en avait un, mais je ne 
l’ai jamais vu. 
 
 
 
Christiane Demers 
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Ceci étant dit, il faut faire attention. C’est vrai que c’est transparent ce 
document-là mais les moyennes cachent autant qu’elles révèlent. J’en ai fait 
l’expérience, parce que je l’ai montré à des adjoints, puis l’utilité de ça, à 
l’exercice, parce que je ne l’avais pas fait avant, mais je l’ai fait au cours des 
dernières semaines, l’utilité est relative. Quand vous savez la moyenne, et 
que la moyenne, je ne suis pas une statisticienne, mais il me semble que la 
moyenne entre les promus et les non promus, la différence entre la moyenne 
des promus et les non promus n’est pas statistiquement significative, ce n’est 
pas extrêmement révélateur. Ça nous dit juste que par exemple que les gens 
qui ont été promus ont en moyenne 3,5 d’évaluation d’enseignement et ceux 
qui n’ont pas été promus ont 3,35 ou 3,4. Je ne pense pas que personne a 
été refusé parce qu’il avait 3,4 de moyenne d’enseignement. 
 
La même chose pour les articles, ceux qui ont été promus ont en moyenne 5 
articles alors que ceux qui n’ont pas été promus en ont en moyenne 4,1. 
3,4, oui, mais ce que je veux dire, c’est que ce n’est pas ça qui te permet de 
te faire une idée claire, parce que chaque moyenne cache quel a été le seuil 
minimal, quel a été le maximum. 
 
Roch Ouellet 
Quelle a été la qualité aussi. 
 
Christiane Demers 
Si on entre là-dedans, on n’est pas sorti du bois, mais ce que je veux dire, on 
travaille avec des chiffres justement pour avoir une certaine objectivité ou 
transparence qui est interprétable par tout le monde et moi, ce que je trouve 
c’est oui, c’est un vol. Je suis sûre que c’est un pas dans la bonne direction 
mais je pense qu’il y a peut-être moyen, parce que quand j’en ai parlé avec 
les collègues adjoints, on voyait que c’était limité comme information ce que 
ça donnait. 
 
Michèle Breton 
Pour mettre mon grain de sel dans ce que dit Christiane, c’est absolument 
vrai parce que ça serait, quoique tu ne peux pas juger si c’est statistiquement 
significatif. 
 
Christiane Demers 
Non je ne sais pas, je ne pouvais pas, c’est ça que je dis, puis ce n’est pas 
mon domaine. 
 
Michèle Breton 
Mais par contre ça serait beaucoup plus utile si on savait c’est quoi ces 
mêmes moyennes-là pour ceux qui ont été refusés pour cette raison-là. 
Parce que là il y en a qui ont été refusés par la recherche et qui sont dans 
les refusés pour l’enseignement. 
Jean-Pierre Dupuis 
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C’est-à-dire qu’on pourrait détailler, mais on sait qu’on ne veut pas trop 
détailler parce qu’on personnalise. 
 
Christiane Demers 
On ne veut pas parce qu’on est dans des petits nombres. 
 
Michèle Breton 
Mais c’est déjà dans les dossiers, c’est écrit, le comité juge ou recommande, 
en fait c’est le comité, que la recherche n’est pas suffisante. Mais ceux que 
la recherche était suffisante, mais qui n’ont pas passé pour d’autres choses 
sont quand même dans (inaudible). Alors ça influence… 
 
Christiane Demers 
C’est pour ça que les deux s’annulent et tout le monde ne peut plus rien dire. 
 
Michèle Breton  
Mais ça je pense que ça serait facile à faire, mais ça ne révèlerait pas non 
plus grand-chose. Ça serait déjà mieux, plus précis. 
 
Paul Lanoie 
Le refus ultimement, c’est le vote du conseil. Est-ce que chacun a refusé de 
poursuivre… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Le conseil doit justifier quand même. 
 
Christiane Demers 
Soit un, soit l’autre, c’est rare que les gens ne pensent pas ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Qu’un individu ne veuille pas le dire ou vote pour la mauvaise raison, on 
connaît ça, mais on ne s’en occupera pas. 
 
Allain Joly 
Donc on a une autre information de plus. Caroline, Taïeb. 
 
Caroline Aubé 
Moi je voulais ajouter que ça serait intéressant qu’on ait justement 
l’information, tu viens de le dire par service, parce que si on consulte les 
documents. 
 
Christiane Demers 
Quand ils sont huit, c’est facile de savoir. 
 
 
Carole Aubé 
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C’est vrai, c’est trop petit, parce que la moyenne est assez difficile à 
interpréter à cause de ça, entre autres. 
 
(Tous ensemble) 
 
Caroline Aubé 
Quoique sur cinq ans, je ne sais pas si ça compromettrait tant que ça 
l’anonymat des personnes. 
 
Allain Joly 
Roch m’avait déjà dit qu’il avait été capable d’identifier les gens dans 
combien de données, 3 sur 5? 
 
Roch Ouellet  
En tout cas, avec différents regroupements, on avait fait des exercices, avec 
un peu de subtilité, les profs d’université, ont une tendance à ça des fois, 
quand ils sont curieux. 
 
Caroline Aubé  
En même temps pour le nombre d’articles, est-ce que c’est si confidentiel, en 
fait si on va sur les pages Web, les gens ont accès au nombre de 
publications qu’il y a, je ne sais pas si on compromet vraiment, finalement, 
c’est peut-être pour les scores d’enseignement, je ne sais pas. Il y a peut-
être des personnes qui voudraient garder ça nécessairement confidentiel 
pour les articles, mais j’ai l’impression que ça ne serait pas si 
compromettant. 
 
Michèle Breton 
Ce qui n’est pas su, c’est qui n’est pas promu. 
 
Allain Joly 
Je pense qu’effectivement la ligne de partage des eaux est là. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Mais au moins, recherche et enseignement ça se ferait bien. 
 
Allain Joly 
Il y avait Taïeb qui voulait intervenir. 
 
Taïeb Hafsi 
Moi je pense que cette discussion démontre bien, combien c’est difficile 
d’arriver à des règlements d’une très grande précision. Dans l’évaluation 
mutuelle que nous faisons les uns des autres, il y a des aspects qui peuvent 
être précisés et je pense qu’on essaie de le faire autant que possible. Par 
exemple, tout ce qui est jurisprudence à mon avis est utile, même si je ne 
suis pas un partisan de considérer la jurisprudence comme la loi, disons. Je 
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pense qu’il y a des aspects normatifs qui sont d’éducation mutuelle que nous 
faisons les uns des autres à laquelle j’aurais tendance à faire plus confiance 
que j’allais dire des règles très mécaniques, etc. Moi, je pense qu’il faut 
qu’on valorise le jugement des pairs. Ils se trompent, il y a des erreurs, il y a 
des déviances dans le jugement des pairs, mais je pense que c’est la chose 
la plus importante que nous avons dans le monde académique et c’est celle-
là qu’on doit valoriser. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et c’est pour ça que le processus doit être transparent. 
 
Taïeb Hafsi 
Je ne dis pas le contraire, je dis je pense qu’il faut aller aussi loin qu’on peut, 
mais peut-être pas le mécaniser au point où on ne sait plus ce qu’on fait 
quoi. 
 
Allain Joly 
S’il n’y a pas d’autres interventions, je pense qu’on peut peut-être faire le 
point. Ce que je retiens de concret de ce qui s’est dit ici, c’est de reprendre 
ces trucs-là, ce sur quoi Paul ne nous avait pas encore vu travailler, d’en 
faire une espèce de tableau qu’on va soumettre à l’assemblée des profs par 
vote électronique de façon telle que le comité sur le règlement de promotion 
puisse donner compte de son implication. 
 
C’est la proposition que je vous fais, est-ce que ça vous va? 
 
Paul Lanoie 
Tu vas reprendre peut-être chacun des éléments. 
 
Allain Joly 
Oui, je pense qu’effectivement on va le faire. 
 
« L’abolition du caractère secret du vote au Conseil pédagogique ». 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Juste là-dessus par exemple, une précision. Ça veut juste dire qu’on signe, 
mais qu’il y a juste deux personnes qui dévoilent et qui le savent, disons le 
secrétaire général et le directeur de l’École. 
 
Allain Joly 
Moi, ce que Jean-Marie Toulouse m’avait dit s’il y avait eu ça, il dit quand j’ai 
un refus, je sais qui aller voir pour demander les motifs. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, mais je veux juste être certain de ce qu’on dit, mais ça c’est bien. 
Michèle Breton 
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Ce n’est pas un vote à main levée. 
 
Roch Ouellet 
Mais si vous faites de la consultation, il faudrait que l’information soit 
précisée comme ça. C’est très important si on consulte que les gens sachent 
sur quoi ils votent. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Parce qu’il y en a qui vont penser que c’est à main levée et tout ça, puis 
dans le fond, c’est que le contrôle par deux personnes va empêcher peut-
être des comportements déviants parce que tu sais qu’au moins, il y a deux 
personnes qui le savent puis qui peuvent te parler. 
 
Roch Ouellet 
Il y a du monde gêné, ça arrive. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Gênés qui ne sont pas gênés quand ils votent. 
 
Allain Joly 
L’abolition du caractère secret du vote au Conseil pédagogique signifierait un 
bulletin nominatif signé dont le décompte serait fait par deux personnes, le 
directeur et le secrétaire général. Ça vous va? 
 
Plusieurs personnes 
Oui. 
 
Christiane Demers 
Ça veut dire que chacun des éléments, on va voter chacune des propositions 
sur un questionnaire. 
 
Allain Joly 
Oui, ça va être ça. 
 
Paul Lanoie 
Je pense que si c’était vendu à l’ensemble des profs comme ça sans 
l’explication nécessaire… 
 
Taïeb Hafsi 
Je pense que l’explication est importante. 
 
Christiane Demers 
Oui, car la question va être là. 
 
 
Allain Joly 
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Je viens de la prendre en note. 
 
Rock Ouellet 
Il faut que chaque proposition soit mise en contexte. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ce questionnaire, par exemple, devrait être avec une petite introduction, puis 
ensuite, chaque question avec une explication. 
 
Michèle Breton 
Est-ce que je peux me permettre de mettre mon grain de sel. J’en fais 
beaucoup de votes électroniques depuis un an ou deux, ça vote, mais ça ne 
lit pas qu’est-ce qu’il y a autour. Personne ne lit. 
 
Taïeb Hafsi 
Comment tu le sais ça, toi? 
 
Michèle Breton 
Parce que par exemple, la dernière fois que j’ai demandé des nominations 
au C.A., quelqu’un a voté pour un nominé Georges Dionne, c’était écrit juste 
en haut, Georges Dionne et l’autre, je ne sais pas c’est qui. 
 
Taïeb Hafsi 
Mais toi tu fais des statistiques, c’est un sur combien? 
 
Michèle Breton 
Il y en a beaucoup. À part le fait que je dis de contacter les gens pour voir 
s’ils sont d’accord. 
 
Allain Joly 
Écoute Michèle, nous on a des téléphones. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Michèle tu as raison, ça arrive, mais tu ne peux pas y faire grande chose. 
 
Roch Ouellet 
Est-ce que si on fait un examen, on peut toujours dire que c’était dit dans 
l’examen, puis tu corriges en fonction de. 
 
Christiane Demers 
Mais est-ce qu’on ne pourrait pas envoyer le document d’avance aux gens, 
puis là ça serait peut-être dans les services à en discuter.  
 
Michèle Breton 
Ça serait beaucoup mieux comme ça. 
Christiane Demers 
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Si tu l’envoies d’avance avant le vote, on pourrait en parler nous dans le 
service puis les gens voteraient ensuite en ayant parlé entre eux un peu 
parce que sinon ils ne sauront pas qu’est-ce que c’est le contexte et tout. Je 
pense que ça pourrait être intéressant parce que ça concerne toute l’École. 
Ça pourrait être envoyé d’avance, les gens pourraient en parler entre eux. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ça pourrait faire connaître l’APHEC. 
 
Allain Joly 
Mais il y en a qui sauront peut-être mieux que moi après les élections. Donc, 
établissement d’une jurisprudence accessible sur plusieurs années reposant 
sur les données suivantes. Paul nous disait une moyenne au « bat », c’est-à-
dire en classe et publication. Ce qui a été ajouté ici, c’était les bornes 
inférieures et supérieures pour ces deux indicateurs-là. Est-ce que ça vous 
va? 
 
Marie-Claude Trudel 
Mais aussi le motif du refus pour savoir, pour être capable de voir. 
 
Michèle Breton 
Si on pouvait les classifier par type de refus, ça serait mieux. 
 
Paul Lanoie 
Le nombre de promus et de non promus. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Mais ça, vous allez le faire. 
 
Allain Joly 
Ces moyennes-là, bornes inférieures et supérieures qui seraient 
départagées par candidat promu. 
 
Jacques Desrosiers 
Pas les bornes inférieures 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Jacques n’aime pas les bornes inférieures. 
 
Jacques Desrosiers 
Ça ne sert à rien. 
 
Allain Joly 
Ça ne sert à rien? 
 
Jacques Desrosiers 
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Oui, je peux te les donner. Le 3 puis le 15. 
 
Allain Joly 
Je pense que je vais régler ça avec certains d’entre vous avant d’envoyer ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est ça le problème Jacques, il y en a qui l’ont eu avec deux. 
 
Jacques Desrosiers 
Deux puis quinze. 
 
Michèle Breton 
C’est les extrêmes, ça peut être pour toutes sortes de raisons. 
 
Roch Ouellet 
En statistique, ça s’appelle des valeurs adhérentes. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Oui, mais c’est celles-là qui comptent le plus. Au Conseil pédagogique c’est 
celles-là qui comptent le plus. 
 
Allain Joly 
Le nombre de demandes pour chacune des années, de demandes rejetées, 
de candidats qui ont retiré leur demande, l’observation que Hugues faisait 
tantôt, des professeurs adjoints qui ont quitté de leur plein gré ou ont été 
congédiés. 
 
Michèle Breton 
On s’en fiche de plein gré. 
 
Allain Joly 
Vous vous en fichez? 
 
Michèle Breton 
Ça n’a rien à voir avec le règlement. 
 
(Inaudible) 
 
Olivier Gerbé 
Mais s’il est congédié par le fait qu’il ne sait pas (inaudible). Mais ça y est 
déjà, je pense? 
 
 
 
 
Paul Lanoie 
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Ça y est déjà. Les gens qui partent pour non-renouvellement après deux ans 
avec un semi-parcours et les gens qui partent parce qu’ils n’ont pas 
complété leur thèse dans les délais prescrits. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Parce que curieusement, c’est sûr qu’on n’a pas nécessairement tout ça, 
mais quand je regarde globalement, ce que je me souviens, c’est que ceux 
qui partent après deux ans, souvent c’est l’enseignement mais pas 
nécessairement. Je n’en connais pas beaucoup qui ont vu leur promotion 
refusée sur la base de l’enseignement à l’agrégation. 
 
Michèle Breton 
Tu veux dire qu’ils sont déjà partis. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, mais c’est ceux qui après cinq ans font une demande d’agrégation. 
Dans les cinq dernières années, d’après moi, il n’y en a aucun qui n’a pas eu 
sa promotion sur la base de l’enseignement. 
 
Taïeb Hafsi 
Sur la base de l’enseignement. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et ça, je l’ai répété pendant deux, trois ans au Conseil pédagogique, soit dit 
en passant. 
 
Paul Lanoie 
C’est faux, moi je pense. Je peux penser à un cas, mais on en a réglé. Je 
peux mentionner un autre exemple, au moins un cas. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Tu veux dire qu’il a été refusé. C’est parce qu’il faut en tenir compte, refusé 
la première fois mais accepté la deuxième fois. On est d’accord? 
 
Moi, ce que je veux dire, c’est qu’il faut tenir compte que refusé la première 
fois puis refusé la deuxième fois, ce n’est pas pareil. Puis ce qui est 
intéressant, c’est justement que la première fois, il est refusé sur 
l’enseignement puis la deuxième fois, il a le même dossier, mais il n’est pas 
refusé. 
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Allain Joly 
Oui, effectivement je me souviens de cette discussion-là. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est là toutes les subtilités. 
 
Michèle Breton 
Jurisprudence? 
 
Olivier Gerbé 
C’est sur la présentation, ce n’est pas sur… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Parce que c’est difficile de ne pas donner la promotion sur la base de 
l’enseignement à l’École. 
 
Allain Joly 
Donc, qui ont quitté de leur plein gré ou ont été congédiés de l’École. 
 
Taïeb Hafsi 
Ça veut dire que tout le monde est bon! 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Sans commentaire. 
 
Roch Ouellet 
On est tous excellents depuis le soixante-quinzième, tu ne t’en rappelles 
pas? 
 
Allain Joly 
Les critères utilisés pour évaluer les demandes, est-ce qu’on les laisse 
tomber? Dans un bulletin, comment est-ce qu’on va le formuler? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Qu’est-ce que tu dis? 
 
Allain Joly 
Évaluer les demandes de promotion. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est le règlement. Si vous voulez qu’on revoie le règlement là, c’est quelque 
chose. C’est sûr qu’on peut le faire. 
 
Paul Lanoie 
Moi, je ne sais pas comment répondre à ça. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Bien non, parce que tu as le règlement. C’est sûr qu’il y en a qui disent que 
le règlement n’est pas assez clair parce qu’il ne dit pas justement le nombre 
de pièces, mais si on veut aller là, mais on a dit qu’on ne voulait pas y aller. 
 
La jurisprudence va éclairer, indiquer, donner un aperçu. 
 
Allain Joly 
Pour les autres points, une lettre de refus de promotion motivée par le 
directeur de l’École. Ça va ça? 
 
Michèle Breton 
Ça veut dire quoi, de même que les résultats complets du vote. Ça veut dire 
quoi? 
 
Allain Joly 
Il y a plusieurs personnes qui m’ont demandé ça. On veut avoir un vote au 
Conseil pédagogique. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Les gens ne l’ont pas ça. 
 
Paul Lanoie 
Les gens ont accès à ça. 
 
Michèle Breton 
Ils ont accès bien sûr. 
 
Paul Lanoie 
Les candidats ont accès à ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Oui le candidat lui-même a accès à ça dans son cas? Il faut qu’il le 
demande? 
 
Taïeb Hafsi 
Alors donc, c’est là-dedans. Continuez. 
 
Allain Joly 
Ensuite, que le Comité d’appel soit établi sur une base électorale, comme 
pour les comités, les comités de promotion. Ça vous va? 
 
Michèle Breton 
Comme tu disais tantôt, aussi mal que pour les comités. 
 
 
Allain Joly 
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L’autre demande qui avait été faite au mois d’octobre « le droit que le 
candidat ait accès aux débats, procédures entourant l’étude de sa demande 
de promotion » et, dans le fond, ce point-là était lié avec le suivant, c’est-à-
dire qu’il y ait un droit de réplique, de rectification par rapport à ce qui se dit 
ou à ce qui s’est développé. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ça veut dire que le directeur informe le candidat de tout ce qui se dit. 
 
Allain Joly 
De la modalité, on n’en a pas parlé. 
 
Michèle Breton 
Ça veut dire quoi, avoir accès? Parce qu’il a accès à tous les débats, il a 
accès au procès-verbal du conseil, il a accès à tout? 
 
Roch Ouellet 
Il y a une différence dans « avoir accès », il faudrait qu’il puisse répliquer. 
Des choses qui ont été soulevées là parce que sans cela, on retombe dans 
le droit d’appel. Mais accès par exemple, j’ai cru entendre si j’ai bien décodé, 
qu’il y a des gens qui disaient qu’il y avait des choses fausses écrites dans 
les évaluations ou dans la lettre du Comité de promotion. Par exemple, les 
gens n’ont pas compris l’article ou il semblerait que le Comité de promotion 
aurait mal décodé la subtilité de l’évaluateur de la recherche. Puis, quand on 
citait, par exemple, quelqu’un citait l’évaluateur qui disait c’est bon, mais il y 
a ça, il citait juste « mais il y a ça ». Là, il faudrait qu’il puisse répliquer à ça. 
 
Michèle Breton 
Ça, je comprends. 
 
Roch Ouellet 
Il faudrait juste qu’il puisse répliquer à ça. 
 
Michèle Breton 
Mais l’accès, c’est quoi? 
 
Allain Joly 
L’accès, c’est de voir ça pour pouvoir corriger. 
 
Michèle Breton 
On le voit déjà. C’est à quel moment? 
 
Allain Joly 
C’est avant. 
 
Christiane Demers 
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Avant la réunion du conseil. 
 
Allain Joly 
C’est parce que les gens disaient, si on est obligé d’attendre un an avant de 
revenir à la charge, ça n’a pas d’allure. 
 
Christiane Demers 
Ça, c’est avant les promotions. 
 
Michèle Breton 
C’est ça qui est important, parce que le droit d’accès, ils l’ont dit. 
 
Taïeb Hafsi 
Avant la promotion? 
 
Michèle Breton 
Avant la discussion. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est une question qu’on avait discutée beaucoup parce que même le 
directeur de service qui a accès avant, n’a pas accès bien longtemps avant. 
 
Taïeb Hafsi 
Alors ça voudrait dire qu’il y a un dialogue entre les comités et les… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Il faudrait qu’il y ait une période réservée, le directeur de service qui 
communique avec la personne puis si le candidat trouve qu’il y a des choses 
qui ne sont pas correctes et bien il a droit de réplique. 
 
Taïeb Hafsi 
S’il y a des choses factuelles, par exemple… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Au bout de 24 heures par exemple, 48 heures. 
 
Christiane Demers 
Ça, c’est vraiment dans le processus. Va falloir que tu distingues des choses 
qui sont plus de l’ordre de données versus des choses de processus. 
 
Allain Joly 
Je reformule ça de la façon suivante : « le droit du candidat d’avoir accès aux 
débats et procédures entourant l’étude de sa demande de promotion avant, 
de façon à ce qu’un droit de réplique et de rectification par le candidat de 
l’information soit possible ». 
Jean-Pierre Dupuis  
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Non, mais regarde, on discute mais tout au long, ça veut dire quoi. Ça veut 
dire qu’il soumet son dossier, que le dossier est envoyé aux évaluateurs et 
que si un des évaluateurs fait ce qu’il considère une faute dans son dossier à 
ce moment-là, il faut qu’il puisse ajouter une pièce en disant je vais expliquer 
où je ne suis pas d’accord et on joint la pièce au dossier. Ensuite, ça s’en va 
au Comité d’évaluation, puis c’est le même processus. On alourdit mais la 
transparence c’est ça. 
 
Allain Joly 
Non, mais je pense qu’il y a un moment dans le processus où on pourrait 
spécifier quand c’est fini. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Ce serait bien que ça se rende avant le comité, sinon on travaille deux fois. 
 
Allain Joly 
Un à la fois. Paul. 
 
Paul Lanoie 
Le candidat a le droit de voir son dossier une fois que toutes les 
consultations ont eu lieu, que toutes les évaluations ont été compilées et que 
la lettre du directeur de service a été rédigée. Je pense qu’il peut à ce 
moment-là, s’il fait l’observation qu’il y a une erreur grave, je pense qu’il peut 
le faire valoir à son directeur de service qui lui, peut à ce moment-là… 
 
Jean-Pierre Dupuis 
…l’inclure dans sa lettre. 
 
Paul Lanoie 
Je pense que le candidat a quand même une possibilité ici de se faire valoir. 
Après ça, qu’il puisse se faire valoir une fois que le Comité de promotion a 
écrit sa lettre, c’est ce que vous demandez? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est ça, tout au long du processus, c’est ce que ça veut dire, là aussi. 
 
Paul Lanoie 
À ce moment-là, le dossier part du service et s’en va au Comité de 
promotion, il ne reste juste ça parce qu’après, il ne se fera pas réentendre au 
Conseil pédagogique. 
 
Hugues Boivert 
Ce que je veux ajouter à cela, c’est à ce moment-là, au moment où il voit les 
pièces des évaluateurs qu’il peut décider de retirer son dossier avant qu’il ne 
se rende au Comité de promotion, mais s’il avait la chance d’ajouter la pièce 
dont tu parles, la réplique, avant d’aller au Comité de promotion. 
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Jean-Pierre Dupuis 
Parce que là, ce n’est pas juste réagir, s’il ne peut pas ajouter de pièce. 
Supposons qu’il y aurait une pièce, les travaux de quelqu’un, qui prouve que 
l’autre a tort. 
 
Paul Lanoie 
Il y a une règle fondamentale au règlement depuis le début, je ne suis pas 
sûr qu’on veuille changer ça, c’est qu’il n’y a plus une pièce qui se rajoute 
(inaudible) Est-ce qu’on veut changer ça, ou on parle d’information à la 
marge? 
 
Hugues Boisvert 
Ce n’est pas un ajout au dossier de faire ça. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Paul, c’est bien que tu ajoutes ça. Moi je trouve ça très bien que tu ajoutes 
ça, parce que le directeur du service lui, il remet son dossier le 15 mars. 
Non, ce n’est plus ça, rappelle-moi les dates.  
 
Roch Ouellet 
29 février. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
15 novembre, 28 février. Je trouve totalement ridicule qu’entre le 15 et le 28, 
le directeur ne puisse pas dire et déposer la preuve de l’acceptation d’un 
article. Parce qu’on a un processus qui est très long, puis on l’a retourné plus 
loin dans le temps, ensuite si on veut en ajouter d’autres, il faudra reculer 
peut-être jusqu’au 15 octobre pour le candidat. Mais ça fait partie des points 
qu’on peut discuter. Puis, le directeur a le droit d’ajouter des pièces. On s’est 
disputé au Conseil pédagogique parce que j’ai déjà essayé de rajouter une 
pièce parce que l’alinéa 1 de tel règlement stipule que j’ai le droit de rajouter 
tous autres documents et on m’a dit que dans ces « tous autres 
documents », on ne pouvait pas ajouter une lettre d’acceptation d’une revue 
parce que cette pièce appartenait à l’article, qu’on ne pouvait pas la 
détacher. 
 
Taïeb Hafsi 
Ça n’appartenait pas au dossier. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Franchement, on niaise. Mais si c’est pour tout le monde que la lettre arrive 
entre le 15 novembre et le 28 février, pourquoi mon Dieu on ne peut pas la 
mettre dedans? C’est tellement ridicule. 
Faut l’avoir vu puisque la pièce est dans le dossier, on parle juste de pièce 
dans le dossier. Ça part d’article soumis à une revue, ils l’ont lu, ils l’ont 
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évalué, admettons qu’ils disent que c’est sans valeur, admettons, puis que tu 
as une lettre qui dit que ce n’est pas sans valeur, ça conclut l’action du 
comité. Mais, supposons qu’ils disent que c’est bien bon aussi, que c’est 
accepté mais l’évaluateur l’a lu là. Il ne faut pas, sinon à quoi sert 
l’évaluateur?  
 
Allain Joly 
Il y a Jacques qui veut ajouter quelques précisions, puis je reviens aux deux 
interventions. 
 
Jacques Desrosiers 
Une petite chose là-dessus, le règlement n’est pas clair parce qu’au niveau 
de la pédagogie, on doit ajouter les évaluations de l’automne qui ne sont pas 
dans le dossier. 
 
Christiane Demers 
Non plus que les évaluateurs ne voient pas. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et pour ajouter. 
 
Jacques Desrosiers 
Que les évaluateurs ne voient pas, donc ce n’est pas clair. Là, j’ai assez 
parlé. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Et pour ajouter Jacques à l’incohérence, le directeur a le droit de le dire mais 
le comité a le droit de ne pas s’en occuper. 
 
Olivier Gerbé 
Moi ce que je voulais préciser effectivement c’était de voir après quand ça 
part vers le Comité d’évaluation, avant que ça arrive au Comité d’évaluation 
puis avant que ça arrive au Conseil pédagogique. Ces deux étapes dont 
parlait… 
 
Allain Joly 
Il y avait Roch. 
 
Roch 
C’est un peu la même chose, il y a comme deux étapes. C’est une chose 
d’avoir l’information, c’est une chose de savoir réagir. Il faut surtout savoir 
distinguer entre ajouter un élément nouveau et répondre à une erreur 
factuelle. Dans le fond, on s’en va vers une cause de procès où 
volontairement on fonce dans le mur, on a comme mandat de foncer dans le 
mur. S’il y a une erreur factuelle, tous les autres qui vont évaluer après 
risquent d’être biaisés, ça met en cause tous les autres jugements après, on 
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perd notre temps, le candidat va soit perdre un an ou gagner un procès. 
C’est un petit peu bordélique. Il me semble qu’au moins, moi je suis d’accord 
avec Jean-Pierre sur le fait qu’une lettre d’acceptation ça m’apparaîtrait 
logique. Au moins qu’on puisse avoir un droit de réplique pour corriger des 
erreurs de faits. 
 
Ça au moins, ce n’est pas juste avoir accès à l’information, il faut pouvoir dire 
« ça, c’est faux factuellement » de façon à ce qu’on vienne sauver un an 
éventuellement. Il y a toute sorte de monde qui a travaillé pour rien là, 
travailler sur un faux document, c’est frustrant. 
 
Allain Joly 
Donc, c’était l’idée de ta proposition. Écoutez, je vais essayer de la formuler 
de manière telle que ça traduise l’esprit. 
 
Roch Ouellet 
Bonne chance! 
 
Allain Joly 
Et la dernière proposition, l’avant-dernière, la publication des lettres de 
directives, est-ce que vous pensez que ça vaut la peine « publication des 
lettres de directives » d’envoyer aux évaluateurs de la recherche et de la 
pédagogie? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est parce qu’on envoie une lettre qu’on joint au dossier où on explique un 
petit peu la procédure à l’évaluateur externe qui, si je ne me trompe pas, il y 
a quelqu’un qui dit, mais moi j’aimerais ça l’avoir aussi cette lettre parce que 
dans le fond, elle oriente la lecture du règlement par l’examinateur externe. 
 
Taïeb Hafsi 
Mais l’avoir avant ou après? 
 
Paul Lanoie 
Tu peux appeler Jean-Claude, je pense bien. 
 
Jean-Pierre Dupuis 
Non, mais c’est parce qu’il y a quelqu’un qui la voulait. 
 
Roch Ouellet 
Pourquoi est-ce qu’elle ne serait pas disponible quelque part? 
 
Jean-Pierre Dupuis 
C’est parce que ça fait partie de ces mystères-là. 
Paul Lanoie 
Il y a plein de monde ici autour de la table qui ont déjà reçu cette lettre-là. 
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Jean-Pierre Dupuis 
Oui, mais c’est parce que la personne l’a demandée, puis on ne lui a pas 
donnée. 
 
Roch Ouellet 
Non, mais c’est que l’adjoint qui se présente pour la première fois, peut-être 
qu’il ne l’a pas vue, lui. 
 
Allain Joly 
Je la retiens. Dernière proposition : levée de l’assemblée. 
 
Roch Ouellet 
Ça, je suis contre. 
 
Christiane Demers 
Ça peut se régler, je ne la mettrais pas au vote celle-là parce que c’est 
disponible. 
 
Allain Joly 
Écoutez, je vais aller voir quelques personnes cet après-midi. Michèle, si tu 
es disponible. 
 
Allain Joly 
Merci beaucoup d’avoir participé à l’assemblée où nous n’avions pas encore 
une fois le quorum. 
 
_______________________ 
Secrétaire : Jocelyne Brodeur 
 


