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Verbatim 
 

Réunion de l’APHEC 
Le 21 avril 2010 

12 heures 
 

 
SUJETS TRAITÉS 

 
 

1. Rappel : période de mise en candidature pour les élections de 
l’APHEC (jusqu’au 12 mai) 

 
2. Scrutin conjoint AP-APHEC sur l’application du Règlement de 

promotion 
 
3. Résultats de notre étude sur les rémunérations, trous à combler, 

questions soulevées 
 
4. Varia 
 
5. Levée de l’assemblée 
 
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue aux membres 
de l’APHEC. 
 

La réunion d’aujourd’hui portera sur deux sujets sur lesquels nous avons 
déjà fait plusieurs réunions. Le premier sujet, évidemment c’est le règlement 
de promotion dont nous avons fait, je ne sais pas, trois ou quatre réunions 
facilement sur son application et le deuxième, c’est la rémunération, un truc 
que nous traînons depuis plusieurs années. 

Allain Joly 

 
Je vois qu’il y a un chargé de formation même deux, Germain est là pour 
encore quelques semaines. Ainsi, on a décidé de faire la partie des chargés 
de formation à part. Donc, ce que nous allons discuter aujourd’hui ce sera 
les profs; les chargés de formation ce sera lors de la prochaine réunion, soit 
le 12 mai après les promotions. Alors, tout le monde va pouvoir venir discuter 
cette question-là de façon détendue. 
 
Peut-être avant de commencer là-dessus, vous dire que j’ai mis l’ordre du 
jour sur le site de l’APHEC et j’ai mis la plupart des documents dans ce 
document-là, c’est-à-dire dans l’ordre du jour. 
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Alors les deux points. S’il y a des choses que vous voulez ajouter, nous 
pourrons le faire et la réunion devrait se terminer vers 1 heure et quart. C’est 
assez ironique quand notre secrétaire Renée Bouchard nous a dit que c’était 
dans la salle Louis Laberge, secteur rouge, puis qu’on discute de la 
rémunération permanente, elle a dit : « tiens, tiens, tiens, le hasard fait bien 
les choses parfois ». 
 
En substance, l’objet du premier point, c’est de revenir sur les résultats du 
scrutin qui a été organisé conjointement avec l’AP par conséquent, l’APHEC 
l’a organisé à la suite des différentes réunions que nous avons eues là-
dessus. Ainsi, tout le corps professoral a été sollicité pour voter sur ce sujet. 
Avant de passer aux résultats du vote parce qu’on s’était dit qu’on garderait 
cela pour la réunion d’aujourd’hui, je vous rappelle qu’à la dernière 
assemblée générale, nous avons ouvert une période d’élection à la tête de 
l’APHEC. Pour ceux qui ne le savent pas, l’APHEC, c’est l’organisation 
bonifiée des profs et des chargés de formation. Par conséquent, jusqu’au 12 
mai, ceux qui veulent se porter candidats pourraient être dans l’Exécutif. 
Vous avez jusqu’au 12 mai pour vous faire connaître et après cela jusqu’à la 
première réunion de septembre pour faire votre campagne électorale parce 
que nous ferons nos élections à la rentrée. 
 
Ça va? Alors, passons à ce qui intéresse les gens. J’imagine que ce n’est 
sûrement pas les élections à la tête de l’APHEC. Ainsi, le premier point est le 
résultat du vote et je vais en faire un rappel rapide. À l’époque où j’étais parti 
en moitié de sabbatique, il y avait eu pas mal de brouhaha sur une ronde de 
promotion qui avait soulevé beaucoup de colère. Ainsi quand je suis rentré à 
l’automne, les gens m’ont parlé de cela, puis ce qu’on m’a raconté était 
assez… ça brassait. Par conséquent, je me suis dit à l’APHEC, nous allons 
nous réunir pour examiner la question du règlement de promotion. C'est 
pourquoi, la première rencontre le 17 juin s’est déroulée avec ceux qui 
voulaient venir avec moi puis, Germain je ne sais pas si tu étais là, nous 
sommes allés en dehors de l’École et on a fait le tour. Ça été, je dirais que 
les gens se sont vidé le cœur et après cette réunion-là, il m’est apparu assez 
évident que ce qui accrochait beaucoup avec le règlement de promotion 
c’était la façon dont on l’appliquait, dont on traitait les dossiers. Nous avons 
produit un rapport, d'où essentiellement on était peut-être 12 ou 13 à cette 
réunion-là. Il y a eu du va-et-vient sur le contenu du rapport entre les 
participants puis moi. À la suite de ce premier rapport-là, on a fait une 
assemblée à ce niveau le 21 octobre et là on a débattu - si vous voulez - du 
contenu de ce rapport-là, puis on s’est dit : « qu'est-ce qu'on fait avec ça? » 
Donc, le 21 octobre on a résolu qu’il fallait faire un vote, organiser un vote, 
donc il restait à débattre sur : quelles questions seraient soumises au vote. 
Ainsi, du 21 octobre au 10 mars, nous avons été obligés de couper si vous 
voulez la lancée de cette question-là pour une raison bien simple, on avait un 
Comité d’éthique qui était prêt à soumettre d’abord le code d’éthique. Ce qui 
fait qu’on a organisé cela en décembre puis ensuite, ils nous sont arrivés 
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avec le rapport d’activités annuel, les décisions qu’ils avaient rendues et 
nous avons organisé une réunion en janvier là-dessus. On a repris, si vous 
voulez, la séquence de nos réunions avec celle du 10 mars. La réunion du 
10 mars a été vraiment sur le libellé des questions sur lesquelles nous 
voulions que les gens votent. Il y en a eu cinq, la cinquième question comme 
vous l’avez vu, (ceux qui ont voté), c’était plusieurs sous-questions dans le 
fond. À partir du 10 mars, j’ai fait un va-et-vient avec quelques-uns des 
participants à cette réunion-là pour être sûr que le libellé des questions était 
sans équivoque. Cela nous a pris quelques semaines, ensuite on a organisé 
le scrutin avec l’AP. Je vous donne les résultats, est-ce que c’est clair pour 
tout le monde sur le déroulement des trucs, c’est beau? 
 
Pourquoi est-ce que je le fais, c’est parce qu’il y a des gens qui posent des 
questions et j’espère être assez clair pour qu’il n’y ait plus de questions. 
 
Pour le déroulement, j’y vais avec les deux premières lignes. Salut Éric! 
Ainsi, le total des gens qui constituent la liste électorale est de 223 
personnes. Ce sont les trois invités avec perspective de carrière, les chargés 
d’enseignement, les adjoints, les agrégés et les titulaires. C’est la liste de 
base électorale. Le pourcentage que ces gens-là représentent : il y a 86 
titulaires et cetera, qui font partie de ce total. Le bulletin a été envoyé aux 
223 personnes et il y en a 112 qui ont daigné ouvrir le bulletin puis regarder 
ce qu’il y avait dedans et ils n’ont pas tous voté, comme vous allez vous en 
rendre compte. Donc, 50 % du total ont fait quelque chose avec ce qu’on leur 
a envoyé. Ce qui résulte que vous avez la proportion en fonction de l’effectif 
total. Par exemple, si je prends les invités avec perspective de carrière, il y 
en a deux qui ont fait quelque chose avec le bulletin. Donc c’est 2/3. Le 
pourcentage ici c’est par rapport à l’effectif total. C’est beau? Donc 47 sur 86, 
cela nous donne presque 55 %. Ça va? Ainsi, ce sont ceux qui ont réagi en 
ouvrant. Alors par statut ceux qui ont, là je fais un autre pourcentage, sur les 
112 qui ont agi, ça représente combien par rapport au statut. Ainsi, 41 des 
électeurs étaient titulaires dans le fond puis 36 et cetera. Ça va pour ça 
aussi? C’est beau? 
 

Juste 19 % des adjoints. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

19% des… 
Allain Joly 

 

Du total. 
Isabelle LeBreton 

 

Des 112 qui ont fait quelque chose qui étaient adjoints. 
Allain Joly 
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Du total qui étaient des adjoints. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Adjoints, il y en a 44 % des adjoints du total de l’école qui ont ouvert le 
bulletin. C’est beau, est-ce que ça va pour la différence de pourcentage? 

Allain Joly 

 
Pour chacune des questions, ce que j’ai fait, j’ai repris le libellé de la 
question que les gens ont reçue, la justification qu’il y avait en dessous et 
puis les résultats sont là. Alors, ce qu’on a fait, nous avons ajouté une 
particularité au bulletin, c’est une boîte de commentaires. Ainsi, les 
commentaires qui ont été émis à chacune des questions, je les ai mis là-
dessus aussi. Nous allons regarder les questions, une par une. J’ai fait un 
total si vous voulez des cinq questions et des cinq résultats à la fin. Est-ce 
que ça vous va comme ça? Si vous êtes tannés, vous me le dites puis on 
passera rapidement là-dessus.  
 
Par conséquent, les résultats. La première proposition

 

, dans le fond ce qu’on 
demandait c’était qu’au Conseil pédagogique, que les bulletins utilisés pour 
voter sur chaque demande de promotion soient nommément identifiés au 
nom du candidat et que chaque personne qui vote, elle signe ou indique son 
nom sur le bulletin, c’est-à-dire chacun des membres du Conseil 
pédagogique. Ensuite, les bulletins sont ramassés et les deux seules 
personnes qui auraient accès aux bulletins seraient le directeur de l’École et 
le secrétaire général. Essentiellement l’idée derrière ça, c’était Jean-Marie 
Toulouse qui m’avait dit qu’il avait essayé d’ailleurs de le passer à l’époque 
au Conseil pédagogique et que ça avait été refusé. Jean-Marie Toulouse 
m’avait dit « bien s’il y a quelqu’un qui se fait refuser sa promotion, moi je 
vais aller trouver le monde qui a voté contre la promotion pour leur demander 
leurs raisons puis faire une lettre avec des motifs ». Cela parait-il n’avait pas 
passé et essentiellement ici ce que nous faisons, c’est de revenir sur cette 
proposition. Voici les résultats : il y en a 108 qui ont agi. Je vous rappelle 
notre 112, c’est ceux qui ont ouvert le bulletin. Cela veut dire qu’il y en a au 
moins quatre, trois ou quatre qui n’ont pas voté parce qu’à d’autres questions 
c’est 109. Ainsi, 108 ont voté. Il y en a neuf qui se sont abstenus, 67 sur 108 
étaient pour cette proposition. Je pense que c’est assez clair et je vous 
rappelle que les gens qui ont voté, c’est 50 % du corps professoral. Parmi ce 
50 %, 67 sont en faveur qu’il y ait un bulletin de vote nominatif, nom du 
candidat avec identification de l’électeur ou du votant du Conseil 
pédagogique. Ça va? Alors, ça passe. Moi je vais vous dire, je suis étonné 
des résultats que nous avons, qu’il y ait la moitié des gens qui ont voté là-
dessus, ensuite que majoritairement les gens se soient prononcés en faveur 
de ces propositions-là. 
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Est-ce que ça vous tente de regarder les commentaires que nous avons 
avec les questions? C’est beau? J’ai vu des oui, mais je n’ai pas vu de non 
encore. On va voir après l’expérience de la première question. 
 
Les commentaires des votants. Soit le nom, on insiste beaucoup sur 
l’anonymat. Il y a d’autres commentaires qui nous laissent entendre que, 
bon, je pense que les gens n’avaient pas vraiment compris le sens de la 
question. Il y a beaucoup de préoccupations avec les recours possibles. Je 
pense que nous sommes dans une société de droit et il y aura toujours des 
recours possibles, peu importe le genre d’arrangement qu’on pourrait 
institutionnellement trouver sur une question. 
 
Qu’est-ce qu’il y avait d’autre? Il y a quelques réflexions disons… Est-ce que 
ça va? Je peux descendre, il y en a d’autres. C’est la question qui a le plus 
de commentaires, les autres c’est plus court. 
 
Ainsi, il y en a un qui trouve que c’est une proposition dangereuse, un ou une 
je ne sais pas. Et le dernier commentaire, c’est le seul genre de commentaire 
plutôt négatif qu’on a eu. Le reste, c’est constructif, c’est-à-dire que les gens 
essaient de voir la portée de cette proposition-là. Vous allez en avoir une par 
question. Donc, il y a un électeur qui a été cohérent avec lui ou comme 
disent les Anglais, consistant, j’imagine comme du jello. En bloc, les 
commentaires mettent beaucoup en jeu le rôle du Conseil pédagogique, du 
Comité de promotion puis de la confidentialité, je dirais la teneur, c’est 
essentiellement ça. Je vous rappelle que c’est disponible sur notre site pour 
la réunion d’aujourd’hui dans l’ordre du jour où vous avez tout. 
 
Ici le commentaire sur les abstentions, je trouvais ça intéressant, on n’y avait 
pas pensé. Ce que la personne disait dans l’ensemble, c’est que dans ce 
genre de décision, on ne devrait pas avoir le droit de s’abstenir quand on est 
au Conseil pédagogique, on prend position pour ou contre et comme c’est 
une décision importante pour le candidat, on enlèverait les abstentions et l’on 
compterait simplement les voix pour ou contre. Je ne sais pas s’il y en a qui 
ont déjà vécu cette expérience-là au Conseil pédagogique, je ne savais pas 
que l’on comptait les abstentions, on compte les abstentions? 
 

On n’est pas supposé de s’abstenir, mais en tout cas pas à mon époque. 
François Colbert 

 

Non, mais je veux dire dans le total des pour ou des contre, ça ne pèse pas 
ou ça pèse? Vous ne faites pas comme les sondages. 

Allain Joly 

 
Vous devez répartir les indécis. 
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Dans les dernières années ou dans les trois années où j’étais là, il n’y a 
jamais eu d’abstention. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Moi j’ai siégé au Conseil quand Jean-Marie était là puis il faisait reprendre le 
vote quand il y avait des abstentions. 

Gilbert Babin 

 

En fait, le dernier avis qui est ici, c’est beaucoup ça. Je ne pense pas que le 
décompte des voix doit être rendu public. Je ne comprends pas vraiment ce 
type d’observation parce que les candidats ont accès à cette information de 
toute façon quand ils la demandent. Conséquemment, ils savent combien ont 
voté pour et contre leur promotion. Alors, je ne comprends pas, ainsi la 
dernière question est sans équivoque. 

Allain Joly 

 
Est-ce que ça va pour les commentaires ou si vous voulez revenir là-
dessus? C’est bon. Tout le monde a son voyage! 
 
La deuxième proposition

 

, nous voulions essentiellement que la lettre du 
directeur exprime clairement les motifs de refus d’une promotion. Et ça 
découle, un peu je dirais, de la première question c’est-à-dire que, pouvant 
identifier les gens qui sont contre une promotion, on peut aller leur demander 
pourquoi tu es contre et que cette lettre-là en tienne compte. Et l’autre chose 
que nous avons ajoutée par rapport aux discussions que nous avons eues 
avant, c’est que la lettre devrait comporter le résultat du vote sans que le 
candidat soit obligé d’aller chercher ce résultat-là, puisque de toute façon, il 
obtient déjà cette information s’il la demande. Ainsi, la lettre dans le fond : 
motifs et décompte des voix. Les résultats sur 108, donc 81 quand même 
c’est un taux assez élevé, 81 des votants sont en faveur de cette proposition-
là, je dirais qu’avec une autre question, c’est notre taux en faveur le plus 
élevé. 

Est-ce qu’il y a des questions? C’est beau? Si je continue au niveau des 
commentaires, nous en avons un peu moins ici. Nous voyons notre 
cohérence qui se manifeste à nouveau. Je trouvais que c’était important 
parce qu’en dehors des résultats du vote, nous voyons un peu le ton aussi 
qu’il y a derrière ça. Visiblement, il y en a qui trouvent que les autres sont 
frustrés, mais je me demande si ce n’est pas la personne elle-même qui est 
frustrée avec ces commentaires-là. 
 
Le dernier commentaire où effectivement c’est une question de modalité, est-
ce qu’on peut faire ça la même journée, peut-être pas, mais si on pouvait le 
faire. Puis encore une fois, toujours cette question-là, les risques de 
poursuite. Bien écoute, chacun ses droits. 
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La troisième proposition

 

. Ça va, est-ce que je peux passer? Cette 
proposition-là dans le fond, le Comité d’appel est actuellement nommé par le 
directeur et ce qui est clairement ressorti, c’est qu’il devrait être élu comme le 
Comité de promotion par l’AP, c’est-à-dire par l’assemblée des profs. 
Puisque essentiellement les nominations sont le fait du directeur et bien, ça 
ne donne pas une apparence de transparence. Vous savez que le terme est 
très à la mode à Québec par les temps qui courent. 

Ottawa aussi! 
Roch Ouellet 

 

Oui, ça commence à brasser de ce côté-là. Mais à Ottawa, écoute, on ne 
fera pas de discussion là-dessus. 

Allain Joly 

 
Foncièrement il y en a un de plus qui a voté, un ou une de plus, je ne sais 
pas pourquoi, la gêne a dû tomber après trois questions. Ce qu’on a ici 
évidemment c’est 70, c’est quand même assez clair je dirais en termes de 
gens qui sont en faveur de ça, par conséquent en faveur d’un Comité d’appel 
élu par l’assemblée des profs, l’AP. 
 
Il y a quelques commentaires ici aussi. 
 

Je ne sais pas s’il y est allé. Oui il y en a un. Why not! 
Roch Ouellet 

 

C’est parce que je regarde ça, puis il y a des visages qui me viennent à 
l’esprit. 

Allain Joly 

 

Ah! Pour ça il faut faire attention! 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est pour ça que c’est encore plus drôle. 
Allain Joly 

 
Ainsi, la nomination du Comité d’appel par les membres de l’assemblée peut 
être tout aussi intéressée. Bien je pense que je vais dire moi aussi Why not! 
Essentiellement, c’est sûr que ce sont nos intérêts qui sont en cause et qu’on 
aimerait avoir un mot à dire là-dessus. Oui c’est intéressé, c’est clair. Il y en 
a un qui propose une autre modalité, c’est-à-dire qu’on fasse ça moitié-moitié 
donc mi-chair, mi-poisson, moitié par le directeur, moitié par l’AP. 
 

Et le président du Conseil? 
Roch Ouellet 
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Ainsi, le président du Conseil rend une décision lors du processus d’appel. Il 
ne revient pas à l’AP de nommer les membres de ce comité. 

Allain Joly 

 
Oui, il en reste une excuse. Par conséquent, c’est toujours la question des 
nombres. Les plus gros services pourraient manipuler ou fractionner ces 
données-ci. 
 
Ça va tout le monde, on va à la quatrième. C’est celle qui a fait le plus jaser, 
la quatrième. Ce qu’on dit principalement c’est que le candidat devrait avoir 
le droit de regarder ce qui s’est passé dans son dossier après le Comité de 
promotion mais avant le Conseil pédagogique. Globalement, l’idée derrière 
ça, c’est d’éviter le délai d’un an d’attente avant de resoumettre son dossier 
si l’on ne veut pas faire appel. C’est un peu ça, c’est-à-dire qu’il y a un droit 
de réplique, de rectification. Évidemment, quand on a fait ces discussions-là 
les gens disaient : « bien, c’est apporter une nouvelle pièce au dossier ». Ce 
n’est pas apporter une nouvelle pièce au dossier l’idée de cette proposition-
là, c’est de rectifier ce qui s’est dit à partir des pièces qui sont dans le 
dossier. Et cela apparaissait important compte tenu des commentaires qui 
avaient été émis justement dans le groupe qui examinait l’application du 
règlement de promotion. Alors, l’intérêt derrière ça, évidemment c’est d’éviter 
l’année d’attente avant de remettre son dossier sur la table pour des raisons 
qui sont souvent techniques ou sans beaucoup d’importance. 
 
Par conséquent, le résultat là-dessus : 109 qui ont voté, c’est 71 qui ont dit 
oui à ce qu’on ait accès au dossier après le Comité de promotion et avant la 
décision du Conseil pédagogique. Cependant, il y a des difficultés sur le plan 
technique, nous allons nous en apercevoir dans les commentaires. Il y en a 
qui disent : « Mais il n’y a pas beaucoup de temps entre le moment où le 
Comité de promotion fait sa recommandation et le moment suivant qui est 
l’étude du dossier au Conseil pédagogique ». Je dirais à la limite que ça peut 
s’arranger. « On n’est quand même pas coulé dans le béton » est un des 
commentaires qui est revenu. Également, il y en a un qui indique (ou une) 
que « comme c’est là, c’est ben correct dans le fond, le Conseil, le Comité 
peut s’occuper de ces dérapages-là ». 
 
Bon, il y en a qui ne sont pas d’accord, nous l’avons vu dans les résultats du 
vote, les commentaires qui sont ici le reflètent. Et il y en a un, qui est plus 
explicite dans son observation ou une, je ne sais pas trop là, qui évoque des 
abus par un directeur de service. 
 

Mais le commentaire qui est là à l’effet que ce soit avant l’analyse par le 
Comité de promotion, ce n’est pas bête ça parce que… 

Roch Ouellet 
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Mais non, c’est le Comité de promotion que tu veux réviser ou c’est le 
travail? 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, mais s’il y avait d’autres… 
Roch Ouellet 

 

Non, non, je veux dire si tu le mets après que toutes les étapes soient 
passées. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, mais l’autre problème… 
Gilbert Babin 

 

Si tu le mets avant, si le Comité de promotion, pour prendre un exemple, il se 
trompe lui-même puis que tu ne peux pas le dire et puis même si tu le dis, 
moi je peux te dire un cas que je connais. Le seul qui a vu l’erreur, c’est le 
candidat, même le directeur ne l’a pas vu. Alors, qu’est-ce que tu fais dans 
ce cas-là? 

Jean-Pierre Dupuis 

 
Tu ne peux pas le défendre au point 1 en haut parce que tu ne l’as pas vu. 
 

Excuse Roch, je te reviens. 
Allain Joly 

 

Il n’y a personne qui connaît mieux dans le fond son dossier que le candidat 
et son idée c’est de voir tout le dossier avant qu’il soit déposé au Conseil 
pédagogique. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Je te parle du moment, je ne te parle pas du principe. 
Roch Ouellet 

 

Du moment, mais là, tu dis avant qu’il soit au Comité de promotion. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

L’idée, Roch, c’était que c’était après. 
Allain Joly 

 

Y compris le rapport du Comité de promotion. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est ça. Gilbert! 
Allain Joly 
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Moi, je vois un problème avec ça simplement parce que le droit de retrait est 
avant que le Comité voie le dossier. Or, en ayant la chance de rectifier les 
choses à la suite des lettres que le Comité pourrait voir, cela pourrait en fait 
aider dans l’analyse du dossier par le comité. En mettant ce droit-là après, tu 
perds cette opportunité-là. Puis là, la seule option que tu as, c’est de retirer 
ton dossier. 

Gilbert Babin 

 

Oui, mais tu peux toujours parce que le règlement actuel te permet de… 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, parce que tu ne peux plus le retirer après que le Comité l’ait vu. 
Gilbert Babin 

 

Oui, mais là c’est écrit droit de réplique ou rectification, ce n’est pas inscrit 
droit de retrait. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Je comprends, mais le droit de retrait est avant. Puis là, le droit de réplique 
ou rectification, je pense que ça aiderait le dossier du candidat s’il était, s’il 
avait une chance avant le comité parce qu’il pourrait répliquer aux lettres des 
évaluateurs et là le Comité pourrait en tenir compte dans ses évaluations. 

Gilbert Babin 

 

Non, mais Gilbert je ne comprends pas avant le Comité ça veut dire quoi, il 
n’a pas vu le rapport du Comité, il ne peut pas rien décider. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, mais il y a les évaluateurs externes. Présentement, le droit de retrait est 
avant que le Comité voie le dossier après les évaluations externes puis le 
service. 

Gilbert Babin 

 

Qu’est-ce que tu veux corriger ou rectifier ici? 
Isabelle Lebreton 

 

Actuellement, il y a… 
Jean-Pierre Dupuis 

 

…utilisation abusive du droit de l’évaluateur externe. 
Gilbert Babin 

 

Il faut également rectifier. 
Isabelle Lebreton 
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Actuellement, tu peux retirer ton dossier après avoir pris connaissance des 
évaluations internes et externes. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est ça. 
Gilbert Babin 

 

Après ça, il lui reste qu’une chose à faire, c’est le rapport du Comité de 
promotion. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non il y a les pairs qui regardent le dossier aussi. C’est à ce moment-là. Sauf 
que là, tu perds l’opportunité de dire au Comité qui va regarder ton dossier : 
il y a eu des erreurs flagrantes dans l’étude de mon dossier par ces 
externes-là, j’aimerais que vous en teniez compte dans votre analyse. Et là 
tu n’as pas cette option-là, la seule option que tu as c’est de retirer, ce n’est 
pas mieux. 

Gilbert Babin 

 

On en avait discuté effectivement, on avait dit que ça faisait trop parce 
qu’avant et après ça faisait trop, ce qui fait qu’on s’est dit après, il y a moyen 
de… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, sauf que tu ne peux pas aider le Comité à mieux comprendre les 
évaluations. 

Gilbert Babin 

 

Ça affecte toujours sur l’équilibre que tu mets entre les erreurs qui sont faites 
par les évaluateurs de la recherche et de la pédagogie, les erreurs qui sont 
faites par le Comité de promotion puis tu joues aussi sur l’importance « qui 
va faire l’analyse à fond » où c’est important d’être si l’on prend comme 
principe que le Conseil pédagogique ne fait pas d’analyse de fond, c’est 
important d’intervenir avant le Comité de promotion. Tout joue sur l’équilibre 
là sur le rôle du Conseil pédagogique. 

Roch Ouellet 

 

Tu n’interviendrais pas après le Comité de promotion. Autrement dit, le 
candidat ne pourrait pas lire le rapport. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Il pourrait le lire mais… 
Roch Ouellet 

 

Dans le fond, c’est parce que tu ne peux plus rectifier. 
Allain Joly 
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Tu peux toujours dire à ton directeur de service… 
Roch Ouellet 

 

Non, mais le directeur de service l’a lu 48 heures avant. On ne laisse pas 
beaucoup de temps au directeur de service pour le corriger. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, mais si comme… on va appeler ça des difficultés. 
Roch Ouellet 

 

Oui. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Là c’est une question de savoir quel est le rôle exact du Conseil 
pédagogique. Si on prend le rôle tel qu’il est écrit, qu’il ne fait que vérifier le 
travail du Comité de promotion, à ce moment-là dans mon interprétation, 
c’est important que le candidat puisse intervenir avant le travail du Comité de 
promotion parce que c’est là que c’est important de rectifier des erreurs. 
Maintenant, dans ce genre d’approche là, une fois que le Comité de 
promotion a fait son analyse, supposons qu’on n’a pas le droit de faire 
intervenir le candidat une deuxième fois, ce qui a du bon sens, au moins s’il 
en prend connaissance, il peut toujours par l’intermédiaire du directeur de 
service au Conseil pédagogique, s’il y a une erreur grossière, il peut toujours 
la soulever. Ce n’est pas idéal, il n’y a pas de situation idéale. 

Roch Ouellet 

 

Non, mais c’est parce que regarde là, je comprends, mais prenons un cas 
hypothétique. Tu ne l’as même pas 24 heures avant dans les mains. On a 
une copie, on n’a pas un fichier, rien. Ton candidat est en France, tu 
l’appelles, tu lui lis tout le truc pour qu’il te dise : « bien là, je ne suis pas 
d’accord, il y a une erreur ou deux ». 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Là, il faut vraiment que l’erreur tombe sur quelqu’un qui est absent. 
Roch Ouellet 

 

Là, ce que je retiens c’est qu’on a un désaccord sur un point. 
Allain Joly 

 

Non, mais ce n’est pas grave. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Je pense que le vote dire qu’il y a droit de réplique c’est une chose, c’est le 
timing, c’est juste le timing. 

Roch Ouellet 
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Gilbert. 
Allain Joly 

 

De toute façon s’il y a des erreurs flagrantes dans le jugement du comité, il y 
a toujours l’appel, alors que là s’il y a des erreurs dans l’évaluation par les 
externes, tu voudrais les corriger pour que le Comité en tienne compte. Je 
pense que ça t’avantage beaucoup plus à long terme. 

Gilbert Babin 

 

D’accord, c’est noté, c’est d’ailleurs des objections qui font partie des 
commentaires. Ainsi, que le directeur de service puisse porter les 
rectifications en faveur d’un droit avant le Comité de promotion. Dès lors, je 
pense que ce qu’on vient de dire est reflété dans les commentaires qui se 
retrouvent avec les réponses ou le vote sur cette question-là. Oui, excuse 
Jean-Pierre. 

Allain Joly 

 

Oui, juste pour dire qu’on a voté sur la proposition telle que formulée donc on 
ne peut pas la modifier comme ça au gré du vent de la salle. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, sauf que je retiens qu’il y a des points de vue qui sont valables, c’est-à-
dire qu’il me semble que nous n’avions pas abordé ça dans nos assemblées 
avant, ou mon Alzheimer est très avancé. 

Allain Joly 

 

Non, on en avait parlé avant, mais on s’était dit que le meilleur moment, c’est 
qu’une fois que le dossier est complet. Parce que lorsqu’on requiert une 
demande de rectification, le Comité est obligé de retourner en théorie au 
travail pour revoir son jugement, corriger l’erreur, donc on se disait que 
c’était le moment où tout était propice pour le candidat, je veux dire. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

En fait Jean-Pierre, officiellement le dossier est complet quand il est transmis 
au Comité de promotion. Le Comité de promotion n’ajoute rien au dossier, il 
ne fait que donner son évaluation du dossier, ce qui n’est pas la même 
chose. 

Gilbert Babin 

 

Le dossier complet pour moi, cela comprend le rapport du Comité de 
promotion, parce que le Conseil pédagogique, lui quand il va juger, c’est à 
partir du rapport du Comité de promotion et du dossier du candidat. C’est 
pour ça que je dis qu’à ce moment-là, le candidat a tout avantage que cela 
soit déposé au Conseil pédagogique. Je ne dis pas que c’est dans le 

Jean-Pierre Dupuis 
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règlement actuel, c’est seulement une demande qu’on faisait pour avoir toute 
l’information et que le candidat ait toute l’information avant que ça soit 
déposé. 
 

Ainsi, sur l’avant-dernier commentaire il y a quelque chose dont nous 
n’avons pas encore discuté et j’ai trouvé que ça valait la peine peut-être de le 
signaler. C’est qu’après les recommandations du rapport du Comité de 
promotion, le candidat connaît déjà sa réponse. 

Allain Joly 

 

Bien il ne connaîtrait pas la réponse, il connaîtrait les conclusions, la 
recommandation du Comité de promotion, ce qui n’est pas nécessairement 
la réponse historiquement. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, ça peut être renversé, c’est un fait. 
Allain Joly 

 
Je pense que ça résume assez bien. Il n’y a pas de questions, pas de 
commentaires là-dessus. 
 
La cinquième, c’est celle je dirais la balise qui pourrait constituer une espèce 
de jurisprudence, c’est pourquoi il y avait plusieurs questions là-dedans. Le 
nombre de demandes pour chacune des années, les refus, les promotions 
accordées suite à un appel, celles qui sont accordées après un premier 
refus, je me souviens que cela avait beaucoup été discuté il y a deux ans. Le 
nombre de candidats qui décident de retirer leur candidature, cela je pense 
que c’était Hugues Boisvert qui avait insisté là-dessus pour qu’on ait cette 
information-là, les moyennes des publications, des évaluations 
d’enseignement, ceux qui ont été congédiés en conséquence, les adjoints ou 
qui ont quitté de leur plein gré. Ainsi là-dessus, à la dernière assemblée que 
nous avons faite sur cette question-là, je pense Paul Lanoie était là, il nous a 
dit qu’il y avait déjà de l’information qui circulait dans ce sens-là et il avait 
réagi positivement quand on lui avait demandé de désagréger encore plus, 
d’ajouter d’autres informations. Ce qui m’a étonné, c’est qu’il m’a dit que 
cette information-là puis il l’a dit à ceux qui étaient présents cette fois-là, que 
cette information-là circulait déjà dans les services. J’étais étonné, moi je ne 
l’ai pas eue. Nous ce qu’on demande avec cette proposition-là, c’est que ça 
soit accessible à tout le monde, c’est-à-dire par un moyen qui fasse en sorte 
que tous les profs peuvent aller voir ce qui se passe sur le plan des 
promotions, l’idée étant qu’on veut avoir une jurisprudence. En gros, c’est la 
justification que j’ai mise ici c’est ça, c’est-à-dire que les gens puissent avoir 
des repères autant dans les comités de promotion, qu’au Conseil 
pédagogique, que les jeunes profs, etc. Donc, le résultat là-dessus c’est très 
fort, 81 pour sur 109, donc ça c’était important pour nous. 
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Dans les commentaires, je dirais que c’est assez positif. Il y a plus des 
questions ici, ça a été soulevé dans les assemblées, la question perte de 
jugement. Ainsi, la crainte de se retrouver sur un terrain qui serait de l’ordre 
de l’évaluation comptable des dossiers de promotion, la crainte de perdre la 
capacité de juger de l’ensemble d’un dossier. En fait, mais c’est quand 
même 81 sur 109 qui sont en faveur de cette publication-là, si vous voulez 
de l’information concernant les… 
 

Non, mais ce qui est intéressant aussi, c’est qu’on ne connaît pas la 
distribution pour chaque, mais ceux qui ont voté le plus, c’est les profs 
titulaires. C’est quand même intéressant de voir que dans les chiffres comme 
ça tu as les agrégés, les titulaires qui sont dominants et qui ont passé à 
travers le processus et d’une certaine façon, ils se prononcent sur le 
processus. Ce n’est pas les agrégés qui ont peur, c’est des gens qui ont 
participé déjà au processus, comme candidats, comme membres du comité, 
comme membres, etc., donc c’est pour ça que ces chiffres-là sont quand 
même assez forts. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Moi ce qui m’étonne, c’est justement cela, c’est que je ne m’attendais pas à 
ce que la majorité, le gros de la cohorte si vous voulez, proportionnellement 
que ce soit les titulaires. Moi je pensais c’est les adjoints, les agrégés, eux 
autres vont avoir un intérêt dans ce genre de question là. Mais non, c’est les 
titulaires, ça m’a renversé quand j’ai vu ça et qu’on ait quelque chose de 
positif là-dessus. 

Allain Joly 

 
Il y a eu la discussion dans les boîtes, je ne me souviens pas qu’on ait eu ça 
en assemblée. Rafraîchissez-moi la mémoire. Je pense que Jacques 
Desrosiers avait soulevé ça. Il ne voulait pas avoir de minima, c’est bien 
facile des minima, c’est 3 puis 15. 
 
Alors ça revient dans les commentaires, c’est ça que je veux dire. 
Confidentialité des candidats, c’est le genre de discussion qu’on a eu entre 
nous aussi, essayer de préserver l’anonymat des personnes qui sont dans le 
processus. Ainsi, on a plus de commentaires, vous voyez que notre joueur, 
notre "lone ranger" s’est retiré du forum de discussions. 
 

Bien oui, il a manqué d’imagination à la fin. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Conséquemment, le résultat consolidé c’est ça, c’est-à-dire que sur les cinq 
questions qui avaient été posées, j’ai mis en bleu le pourcentage de pour, je 
pense que c’est suffisant. Dès lors, à 75 % ce sont nos plus hauts taux, le 
reste se rapproche presque des 2/3 pour les trois autres questions. Il me 

Allain Joly 
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semble que c’est assez clair, les gens sont majoritairement en faveur de ces 
propositions-là. Pour ce qui est du 112, ça nous donne 50 %, mais en fait ce 
n’est pas 112, c’est 108-109 qui se sont vraiment prononcés alors on est un 
petit peu en bas du 50 %. 
 
En conséquence, ce sont les résultats. Je vous le répète encore une fois, si 
vous allez sur le site de l’APHEC, vous allez les trouver dans l’ordre du jour 
de la réunion d’aujourd’hui, c’est sûr. 
 
Nous, évidemment, ça soulève d’autres questions, c’est-à-dire que nous 
avons quand même fait un bout de chemin et les gens se sont prononcés. 
Maintenant on peut peut-être discuter de tout ça, mais la principale question 
c’est : Qu’est-ce qu’on fait? 
 
OK, Jean-Pierre. 
 

On avait décidé de le faire en sachant qu’il y a déjà un comité de réflexion 
sur cela et on voulait les alimenter. Puis il me semble qu’on s’était dit, si on a 
ces résultats, on peut leur communiquer et voir après qu’est-ce que ça va 
donner de la part de la direction de l’École. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Soit, dans le fond, alimenter le comité, c’est beau, on va faire ça. Je pense 
que c’est le minimum, c’est vrai que c’était une position qu’on avait… 

Allain Joly 

 

Parce qu’on se disait qu’on pouvait difficilement faire autre chose 
qu’alimenter le comité avant de voir le rapport du comité. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Le comité c’est… 
Allain Joly 

 

Michel, Paul et François. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Donc, alimenter le comité. Comment il s’appelle ce comité-là? 
Allain Joly 

 

Le comité du RMPB. 
François Colbert 

 

Le comité Paul, Michel et François. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Aussi simple que ça! 
François Colbert 

 

Donc, je pense que c’est la première chose, l’idée c’était de dire ils sont en 
train de travailler là-dessus, effectivement je me souviens de ça, on va 
envoyer ça comme entrée. D’autres idées… 

Allain Joly 

 

Diffuser les résultats à tous les membres parce que là si tu les mets sur le 
site, non, envoie un message avec les résultats. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Diffusion AP. 
Allain Joly 

 

Ça, c’est la première chose. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

On avait discuté aussi, je regardais les statuts ce matin avant la réunion, 
c’est pourquoi j’avais pensé informer officiellement l’AP de cela puisque nous 
sommes l’APHEC, même si ça rentre dans nos attributions de regarder les 
questions associées aux professionnels, académiques et pédagogiques. 
L’AP est quand même l’instance dans la loi constitutive de l’École qui est 
chargée de ces questions-là. Et mon idée, c’est qu’on saisisse officiellement 
l’AP de ce dossier-là. 

Allain Joly 

 

C’est un vote conjoint ça? 
Gilbert Babin 

 

C’est un vote conjoint écoute, l’APHEC, seuls les profs qui veulent être 
membres de l’APHEC, mais il y a aussi des chargés de formation qui eux 
autres ne sont pas concernés par ce règlement-là. C’est pour ça qu’on l’a 
organisé avec l’AP où les chargés de formation ne sont pas représentés. 
Roch. 

Allain Joly 

 

Je pense qu’on devrait aviser formellement le directeur de l’École. 
Roch Ouellet 

 

C’est ce qu’on avait pensé faire aussi. Diffusion de l’AP, informer la direction. 
Allain Joly 

 

Mais je parle officiellement. 
Roch Ouellet 
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Écoutez, le Comité, le directeur de l’École, l’ensemble des membres de l’AP, 
c’est tout? 

Allain Joly 

 

Au directeur de répondre c’est parce que l’informer… 
François Colbert 

 

Une réaction. 
Allain Joly 

 

On imagine sa réaction, il va dire… 
Roch Ouellet 

 

Il va dire : « il y a un comité qui s’en occupe ». 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Il y a un comité qui s’en occupe. Si j’étais lui, c’est ce que je dirais. 
Roch Ouellet 

 

D’accord, on l’ajoutera à la liste tout simplement. 
Allain Joly 

 

En souhaitant fortement dans les plus brefs délais. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Soit, est-ce qu’il y a d’autres idées imaginatives? Est-ce qu’on organise une 
autre élection? 

Allain Joly 

 

Il y a une AP mercredi prochain, peut-être avoir un point à l’ordre du jour 
pour brièvement parler de ça. 

Gilbert Babin 

 

Oui, pourquoi pas. On a un exécutif de l’AP ici. Par conséquent, je sais qu’on 
peut vous transmettre des propositions pour l’ordre du jour. 

Allain Joly 

 

Oui, mais parce que ça va être assez difficile, c’est une assemblée statutaire, 
mais je peux en saisir la présidente de l’assemblée. 

Gérard Ouimet 

 

Vérifier s’il y a des varia à l’ordre du jour. 
Roch Ouellet 

 

Si c’est un statutaire. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Qu’est-ce que tu dis Gérard? 
Allain Joly 

 

Je peux en saisir Michèle Breton, la présidente de l’assemblée, mais étant 
donné que c’est une assemblée statutaire, ils ne vont pas négocier ça avec 
la direction de l’École. De ce fait, au mieux nous pourrions avoir un point 
supplémentaire à l’ordre du jour la semaine prochaine. 

Gérard Ouimet 

 

Est-ce qu’il y a d’autres trucs que je devrais ajouter? Oui François. 
Allain Joly 

 

Juste pour l’éclaircissement là, elle va informer le directeur de nos réactions. 
Maintenant, ce genre de décision là est pris par le Conseil pédagogique pas 
par le directeur, il ne faut pas anticiper de lui qu’il prenne une décision là-
dessus. 

François Colbert 

 

Moi je pense que ce que je disais en informer officiellement le directeur c’est 
que lui en principe, il est responsable, on suppose qu’il y a une politesse 
élémentaire pour tout ça, je demandais d’autres réponses-là, mais on 
suppose qu’il est responsable d’aviser toutes les personnes. 

Roch Ouellet 

 

Comme tout le monde va le savoir avec la diffusion aux membres de l’AP. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Comme d’habitude, 
Roch Ouellet 

inaudible…

 

 avec puis ça se parle partout dans le conseil 
des ministres puis chez les financiers. 

Tout ce que je veux dire, c’est que le directeur ne peut pas dire oui on va 
faire ça, mais oui on va le soumettre au Conseil pédagogique. 

François Colbert 

 

Oui, mais tu l’avises officiellement pour que ça arrive pour que ça rentre 
dans l’agenda puis que ça rentre aussi partout. 

Roch Ouellet 

 
Au lieu de nous autres de dire c’est quoi les endroits où ça va se discuter 
puis c’est quoi les endroits où c’est intervenant, c’est le directeur qui est 
responsable donc fondamentalement ton information tu t’organises avec 
après. Comme on demandera des comptes, on a deux fois par année pour 
demander des comptes. 
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C’est beau? Est-ce qu’il y a autre chose à ajouter là-dessus? Jacques. 
Allain Joly 

 

Ça serait au représentant de l’assemblée des professeurs au Conseil 
pédagogique qui pourrait forcer la mise à l’ordre du jour d’une discussion sur 
ce rapport-là. 

Jacques Fortin 

 

Je suis d'accord, mais on n’est pas à l’assemblée ici. On ne peut pas 
demander qu’un représentant de l’assemblée écoute l’APHEC. 

Roch Ouellet 

 

D’autres suggestions. 
Allain Joly 

 

Juste là-dessus de toute façon le représentant de l’AP au Conseil ne 
représente pas l’AP, il est élu par l’AP, mais il a ses opinions propres. 

Gilbert Babin 

 

Oui, il y en a plusieurs qui nous l’ont rappelé fortement d’ailleurs. 
Allain Joly 

 

Ça n’est écrit nulle part. Si tu es choisi par l’AP tu représentes l’AP, tu ne 
représentes pas l’APHEC. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Il n’y a rien dans le règlement qui t’oblige à représenter l’AP. 
Gilbert Babin 

 

Mais tu es là pourquoi? Tu es là comme membre de l’AP. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Nommé par l’AP, mais tu n’es pas nécessairement là pour représenter… 
Gilbert Babin 

 

C’est comme un député, en principe il nous représente encore là. Ils ont droit 
à leur opinion, ils votent selon leur conscience c’est une chose, puis ça été 
discuté je me rappelle de la discussion, les gens sont supposés être 
intelligents, universitaires, ils votent selon leur conscience. Ils restent des 
représentants. 

Roch Ouellet 

 

On pourrait décider de les démettre. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Je ne pense pas qu’on ait le droit. 
Roch Ouellet 

 

Mais non je le sais, je fais une blague. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Mais ça, c’est une vieille discussion, je ne le sais pas, écoute, moi j’ai 
commencé dans la carrière puis il y en a qui venait devant nous puis : C’EST 
MOI! 

Allain Joly 

 

Bien dans ce temps-là, on ne vote pas pour lui. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Les gens ont voté pour lui pareil. 
Allain Joly 

 

On peut demander à Caroline ce qu’elle en pense car c’est Caroline qui est 
représentante à l’AP. 

Hélène Giroux 

 

Mais comme représentante de l’AP au Conseil pédagogique… 
Caroline Aubé 

 

C’est toi? 
Allain Joly 

 

Oui, c’est moi. 
Caroline Aubé 

 

Ah je ne savais pas, je pensais que c’est Louis qui faisait ça. 
Allain Joly 

 

La demande est passée, moi je pourrais, je suis en faveur de ça. Donc, c’est 
en concordance avec mes valeurs, alors je me sentirais très à l’aise de 
proposer que ça soit discuté dans une des prochaines séances du Conseil. 
Là, les promotions arrivent rapidement, je ne sais pas si le temps serait 
favorable mais je pourrais faire un rappel par ailleurs sur l’importance de 
s’attarder à ces questions-là. 

Caroline Aubé 

 

Il y a toujours un élément de réflexion après les promotions pour dire qu’est-
ce qu’on fait. 

Roch Ouellet 
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Ah bon, on verrait à ce moment-là. 
Caroline Aubé 

 

Oui, c’est vrai. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Ça serait tous les ans apparemment. 
Roch Ouellet 

 

Habituellement, en septembre la première réunion. 
Gilbert Babin 

 

Non, non même avant, tout de suite après c’était chaud. 
Jean-Pierre Béchard 

 

C’était chaud convenable. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’était chaud puis ils prennent en note les commentaires, mais c’est discuté 
seulement au mois de septembre. 

Jean-Pierre Béchard 

 

Je pense bien que ça tombe à pic qu’on envoie l’information tout de suite. 
Allain Joly 

 
Soit, écoutez s’il n’y a pas d’autres commentaires 
 
Et la deuxième question, je vous rappelle, c’est les rémunérations. Quand 
moi puis Germain on a commencé à ramasser l’APHEC en lambeaux parce 
que le secrétaire général m’a encore dit : ah, c’est moi qui doit pousser 
l’APHEC, alors je les attendais un petit peu. Par conséquent, on nous a dit à 
la première assemblée générale, je ne sais pas c’était en quelle année, 
c’était en 2004-2005 qu’on l’avait faite, là on essayait de rapailler les 
morceaux puis dire au monde : qu’est-ce qui vous intéresse? Ça fait qu’il y a 
une personne de GRH qui a dit : parlez donc de rémunération, vous allez 
intéresser tout le monde! 
 
Donc, on n’avait pas beaucoup d’imagination… 
 

Hum! Hum! Hum! 
Silvana Pozzebon 

 

Non, ce n’était pas toi Silvana, tu peux dormir sur tes deux oreilles. 
Allain Joly 
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Dans l’ensemble, nous avons commencé à travailler sur ce point à cette 
époque-là. Ce que nous avons fait globalement, c’est que chaque année 
nous demandions les résultats d’une enquête spéciale de Statistique Canada 
qui n’est pas publiée, mais qui est réalisée et il faut payer pour avoir ces 
chiffres-là. Puis, nous avons commencé à faire circuler l’information et c’est 
un peu au point où nous en sommes rendus. Je pense que je suis tanné de 
la voir cette enquête-là, par conséquent je me suis dit : « il faut qu’on mette 
un point final à ça ». Ce que je peux vous dire aussi, c’est qu’il n’y aura 
jamais de point final à ça, parce que plus on avance, plus il y a des questions 
qui sont soulevées. Ce que je veux dire par point final, c’est qu’il faudrait que 
le rapport soit déposé, qu’on ait une idée de la situation dans laquelle on se 
trouve présentement et qu’on prenne des décisions ensuite sur ce qu’on va 
faire avec ça. 
 
Ainsi, il y a plusieurs questions qui avaient été soulevées : comment est-ce 
qu’on se situe par rapport aux autres universitaires, etc. Moi j’ai diffusé de 
l’information assez régulièrement là-dessus. Il y a des choses qui ne vous 
étonneront pas. Alors la première, j’ai pris les dernières données sur 
lesquelles on pouvait faire la comparaison. C’est 2006-2007. Nous on est ici, 
c’est-à-dire que ce qui se dégage très clairement, ça a été apparent dès le 
départ, les francophones évidemment c’est comme les adultes dans les 
années soixante là que les sociologues faisaient. On est toujours au même 
point, c’est-à-dire qu’on est moins payé que les Anglophones. Ainsi, il y a 
des Anglophones qui sont proches de nous, Concordia, mais le reste, vous 
voyez, c’est assez différent. Par suite, il y a eu plusieurs objections qui ont 
été faites au fur et à mesure qu’on publiait ces données-là et c’était : « on n’a 
pas les mêmes chiffres »; « les maisons sont moins chères à Montréal », 
etc., etc. Donc, au fur et à mesure qu’on avançait, bon ça c’est les dernières 
données, au fur et à mesure qu’on avançait, évidemment on a essayé de 
répondre à ces objections-là. En conséquence, c’est ce que je vous 
communique aujourd’hui et je voudrais avoir votre avis avant que notre 
temps soit écoulé. 
 
Alors, au moment où je vous parle, pour les titulaires, ça sort très bien quand 
on le met sous forme de courbe, c'est-à-dire que vous avez le peloton de 
marathoniens qui tirent de la langue en arrière puis ceux qui sont assez en 
avant, puis qui vont avoir la bouteille d’eau avant nous. 
 
Globalement c’est ça, c’est vraiment anglophones/francophones et c’est pour 
les titulaires. Rassurez-vous les autres, car ceux qui ne le sont pas, j’ai aussi 
les tableaux pour les agrégés et les adjoints. Alors, c’est le même truc, HEC 
est ici, à peu près comme Ottawa puis Concordia. Donc, l’UQAM, les 
universités francophones, on n’a pas tout pris l’ensemble des établissements 
francophones parce que ça n’avait plus d’allure. Ainsi, l’ensemble des 
universités, on a mis l’UQAM, mais tous les autres, Laval, etc., etc., c’est là. 
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Or, on est en avant par rapport aux francophones, mais on est bien en 
arrière par rapport aux… c’est quoi le slogan de Michel, 5-10-15? 
 

Ça, c’est une chaîne de magasins. 
Jean-Pierre Béchard 

 

5-25, 5-25. Donc, essentiellement ça se confirme pour chacune des trois 
catégories.  

Allain Joly 

 

Allain, as-tu une idée comment McGill est capable d’être là? Ils sont financés 
de la même manière que l’Université de Montréal puis nous autres. 

Jacques Fortin 

 

La philanthropie. 
Isabelle Lebreton 

 

Tu penses que la philanthropie passe dans le fonds général. 
Jacques Fortin 

 

Bien sûr. 
Isabelle Lebreton 

 

Ça m’étonnerait. 
Jacques Fortin 

 

Bien il faudrait voir combien il y a de professeurs qui sont professeurs. 
Jarislowsky, professeur… 

Isabelle Lebreton 

 

Est-ce que ça rentre dans l’échelle ça? 
Jacques Fortin 

 

Bon, ça c’est la question qui revient toutes les fois qu’on en parle : comment 
l’enquête est faite? L’enquête est faite de la façon suivante, c’est-à-dire que 
chacune des écoles parce que là c’est les écoles de gestion, il faut 
s’entendre ici, ce n’est pas les universités. Dès lors, c’est pour ça que ce 
n’est pas publié, ça n’intéresse pas assez de monde j’imagine. 

Allain Joly 

 
Ainsi, globalement, on envoie un questionnaire à chacun des établissements 
puis on leur demande d’indiquer le salaire des profs au 15 octobre sans 
prime administrative, sans prime de toutes sortes. C’est le salaire annuel 
plus les vacances. Par conséquent, c’est ça l’enquête. J’ai le questionnaire 
ici pour ceux qui sont intéressés à le regarder; questionnaire, manuel de 



25  
 

méthodologie, il y en a qui sont passionnés par ça, mais ce n’est pas 
exactement mon cas, mais j’ai fait l’effort de le regarder hier quand même. 
 
Alors, dans l’ensemble si on résumait la question, c’est le salaire tout nu. 
Ainsi, rien d’autre. Pas de prime, pas de chaire, pas de je ne sais pas trop 
quoi là. Il y a une série d’exclusions qui sont spécifiquement mentionnées. Le 
15 octobre, on leur demande spécifiquement à cette date : tous vos profs 
gagnent combien par statut? On exclut des statuts notamment un chargé; 
bien, les chargés de formation sont là, on appelle ça des chargés de cours. 
Par conséquent, ça va être pour la prochaine réunion, tu pourras revenir, ça 
va être plus passionnant que maintenant. 
 
En bloc, c’est vraiment une base de comparaison et là-dessus évidemment 
la première réponse que j’ai eue de la part de Michel, bien, je n’ai pas les 
mêmes chiffres que la CREPUQ. On a essayé d’avoir les mêmes chiffres 
que la CREPUQ mais pas moyen, il paraît que c’est juste pour les patrons 
d’université. 
 
On a fait, les deux assistants qui ont travaillé là-dessus ont fait quelque 
chose, on va vous montrer ça. Alors ça c’est pour les titulaires, y a-t-il 
d’autres questions sur les titulaires? 
 
Ainsi, si vous pensez que ça change beaucoup pour les autres statuts, bon, 
on retrouve le même modèle en gros. Les agrégés, alors vous retrouvez 
encore cet aspect-là très clair, universitaire anglophone puis les 
francophones, ou à moitié un, à moitié l’autre comme à Ottawa. Alors, nous 
avons réduit, c’est sûr qu’au début nous n’avions pas 50-60 établissements 
d’enseignement, là il y en avait des chiffres puis des données, ainsi nous 
avons réduit ça. Francine Séguin a accepté de piloter ce dossier-là pendant 
deux ans et elle a réduit ça pour que ce soit plus parlant. Effectivement, cela 
a été une bonne tactique pour dégager de façon claire ce qui se passe. 
 
Les adjoints, finalement, est-ce qu’il y a des adjoints ici? Je vois quatre ou 
cinq mains, six, sept. 
 
Regardez là, les adjoints qu’est-ce qui vous attend si vous avez votre 
promotion. 
 

Pas grand-chose. 
Sébastien Arcand 

 

Je ne te le fais pas dire. 
Allain Joly 

 
Ainsi, il y a eu une autre chose qui est intéressante à dégager de ça, nous 
avons, eux autres plutôt, parce que je n’ai pas vraiment beaucoup travaillé 
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sur cette question-là; ils ont départagé des écoles où les taux de croissance 
de rémunération étaient plus élevés. Alors, encore une fois je vous rappelle 
que nous avons des données de 2002 à 2007. Et ce qui ressort de façon 
claire, bien écoutez, c’est celles qui sont en haut du graphique. Puis où c’est 
le plus grand, vous ne vous devinerez jamais qu’est-ce qu’on va retrouver là. 
 

Il y en a sur les années 2002. 
Sylvain Perron 

 

Alors, on voit la réaction de Sherbrooke puis de Laval, j’imagine par rapport 
aux opérations de pillage de candidats que HEC a fait dans ces deux 
universités-là. Donc, eux autres essaient de redresser leur rémunération 
justement pour défendre leurs profs. 

Allain Joly 

 
Il y a une aberration, je ne sais pas comment expliquer ça, à Concordia où 
vous avez une baisse de rémunération, je pense que Sylvie St-Onge m’a dit 
qu’elle se renseignerait, mais je trouvais ça un peu étrange comme… 
 

Vous agrégez beaucoup de personnes; les adjoints ce sont des moyennes. 
Jacques Fortin 

 

C’est dans la moyenne, on fonctionne avec des moyennes. 
Allain Joly 

 
Bon, ça, c’est pour le rythme des augmentations. Le pouvoir d’achat, ça, 
c’est une autre question qui est beaucoup venue sur la table parce que moi 
je me rappelle à cette époque-là, j’étais à l’emploi de l’École. Là, tout le 
monde a brandi les épouvantails des déficits budgétaires, on n’a pas 
d’argent puis gnangnan gnangnan. Donc, le gouvernement avait mis en 
place une politique dont l’École s’est saisie pour dire on ne vous augmente 
pas plus que tant, c’est le Conseil du trésor puis ça finit là. Alors, j’ai dit tiens 
tiens tiens, on va prendre les échelles salariales, les nôtres depuis le début, 
moi j’avais de 1979 à maintenant. Il y a des profs plus âgés que moi qui 
m’ont dit moi je les ai jusqu’en 1974 alors il nous reste ça à ajouter. 
 
Mais il y a eu comme vous le voyez en 1979, on récupérait d’un trou. Et si 
vous regardez à partir de 2005, il y a un plateau et essentiellement on se 
retrouve encore dans une situation comme ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut 
dire que c’est ce que j’ai demandé aux assistants parce que j’ai dit vous allez 
faire le calcul de la surface du triangle irrégulier qu’il y avait là. Alors, ça veut 
dire quoi. Ça veut dire que c’est le manque à gagner que nous avons, 
comment dirais-je, enduré comme prof et les chiffres sont en haut. Ainsi, 
pour les titulaires, cette période-là qui s’étend disons grosso modo de 1991 à 
1998 quand il y a eu l’augmentation de Jean-Marie, je pense que c’était lui 
qui avait fait ça. Te souviens-tu Jacques? 
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Oui. 
Jacques Fortin 

 

Alors, les triangles donnent 26 000 $ de perte de revenus sur toutes ces 
années-là pour la courbe du bas; 46 000 $ pour la moyenne qui est la courbe 
en vert puis 65 000 $ pour la courbe en bleu qui est la courbe du haut. Ainsi, 
Hugues Boisvert avait suite à ça dit : ça nous prend une politique salariale. 
Bon, est-ce que la politique salariale va prévenir ça, je ne suis pas sûr parce 
que là, évidemment le Conseil d’administration de l’École dit : c’est le 
gouvernement, ce n’est pas de notre faute. Et de façon claire, je pense qu’il y 
a une autre période comme ça qui s’amorce. Il y a celle-là, bon, ceux qui 
étaient profs à cette époque-là, vous vous en souvenez peut-être je ne sais 
pas, il y a eu des reculs dans notre rémunération, mais qui ont été suivis de 
rattrapage. Mais le rattrapage ce n’est pas la compensation de la perte de 
rémunération qu’il y a eu. Donc, c’est vrai pour les trois catégories de profs. 

Allain Joly 

 
Ça, c’est pour les titulaires. Pour les agrégés, les sommes seront en haut de 
la même façon ainsi les courbes, le salaire de base, le salaire moyen puis le 
salaire le plus élevé donc c’est 21 000 $, 22 500 $, 23 800 $. Et pour les 
adjoints, c’est assez des résultats déployés. Les adjoints ont été quand 
même proportionnellement une catégorie de profs qui ont beaucoup perdu 
durant cette période-là.  32 600 $, 37 000 $, 43 000 $, plus que les agrégés. 
Dès lors, sur le plan de la rémunération, c’est ça que ça veut dire, c’est-à-
dire qu’il va falloir penser à ce qu’on fait avec ça. Alors là, le rapport au 
moment où (je ne t’oublie pas Sébastien), le rapport au moment où je vous 
parle est à peu près complet sauf quelques trous que nous allons regarder, 
mais moi j’ai envie qu’on mette une fin à ça. Ça va être une question comme 
je vous le dis que nous allons continuer d’examiner parce qu’il y a des 
choses qui continuent à se passer puis là nous déciderons ce qu’on fait 
avec. Là, c’est votre décision. Sébastien. 
 

Or, je me demande si ça ne comprend pas encore une fois la bonification 
des unités de valeur, données stratégiques et compagnie.  

Sébastien Arcand 

 

Non, ce n’est pas là-dedans. Ce qu’on a pris ici c’est bêtement la grille 
salariale que vous recevez chaque année qu’on a pris ça sur… 

Allain Joly 

 

Non, parce que ça fausse les données quand même. 
Sébastien Arcand 

 

1979-2008, sur 30 ans. 
Allain Joly 
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Juste pour dire que les trois premières années quand on rentre, les ateliers 
stratégiques, il faut que tu rajoutes 15 000 $ par année. 

Sébastien Arcand 

 

Ah non, ça n’existait pas à cette époque-là. 
Allain Joly 

 

Bien non c’est ça, mais ça fausse la donne par rapport à la situation actuelle. 
Sébastien Arcand 

 

Depuis quelle année ça, ça fait quand même assez longtemps? 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Parce que tu disais que les adjoints ont souffert beaucoup depuis les 
dernières années tout ça, mais… 

Sébastien Arcand 

 

Mais dans ces années-là, je ne pense pas que ça existait Sébastien. 
Allain Joly 

 

À partir de 2004. Les ateliers, la participation aux ateliers était automatique 
dans les trois premières années, donc c’est quand même une bonification. 
Je ne sais pas si c’est à partir de 2004, mais quand je suis arrivée c’était là. 

Caroline Aubé 

 

Mais simplement ce qu’on voulait illustrer avec ça, c’est dans l’évolution de la 
rémunération d’un prof dans sa vie, qu’est-ce qui peut être récupéré pour le 
mettre ailleurs. C’est ce que ça veut dire. Et dans le fond, c’est une 
contribution qu’on a faite soit pour un déficit budgétaire ou je ne sais pas. 
Jacques était le directeur des finances à cette époque-là. Quoi? 

Allain Joly 

 

C’était quoi la question là, j’étais en train de demander à quelle date est-ce 
qu’on avait fait les ateliers stratégiques pour les compenser. 

Jacques Fortin 

 

Non, j’ai l’impression que c’est après. 
Allain Joly 

 

C’est après le trou en tout cas. 
Jacques Fortin 

 

C’est après le trou. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Mais ça il reste que c’est remarquable, mais on a tenté, on a théoriquement 
raisonné pendant un bon bout de temps sur la rémunération au rendement, 
mais on avait toujours résisté à ça alors que là maintenant, il est vraiment 
"inbound". Alors, il y a une partie de la deuxième portion de ta courbe à partir 
de 2001-2003, la rémunération au rendement est entrée et… 

Jacques Fortin 

 

Et selon toi, c’est ce qui explique ce fléchissement. 
Allain Joly 

 

Non c’est le contraire, c’est… 
Jacques Fortin 

 

Ce n’est pas inclus. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, je le sais que ce n’est pas inclus. 
Allain Joly 

 

Ce n’est pas inclus, oui c’est ça, ça pourrait expliquer, bien oui tu as raison. 
Ça pourrait expliquer le fléchissement. 

Jacques Fortin 

 

On l’aurait pris là pour le mettre ailleurs. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est ça l’enjeu, là. 
Allain Joly 

 

Ça a été systématisé.  
Jacques Fortin 

 

C’est ça l’enjeu. Par conséquent le modèle, c’est une des questions que je 
veux vous poser parce que pour moi c’est clair. 

Allain Joly 

 

Parce que les ateliers stratégiques, c’est 2003-2004. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, mais c’est là qu’on voit le fléchissement. Les trois catégories d’ailleurs, 
je vous le rappelle. 

Allain Joly 

 

Mais ce qui est clair c’est que nos salaires baissent, ils ne suivent pas. 
Jean-Pierre Dupuis 
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Est-ce qu’il y a moyen d’avoir des données? 
Hélène Giroux 

 

OK, dans le rapport c’est ça Hélène, dans le rapport c’est les tableaux, je 
veux dire les chiffres sont là.  

Allain Joly 

 

Oui, mais ce que je veux dire : est-ce qu’il y a moyen d’avoir les données 
descriptives sur les primes qui ont été versées aussi sur les unités de valeur, 
sur les primes pour les adjoints?  

Hélène Giroux 

 

J’imagine que oui. 
Allain Joly 

 

On pourrait avoir ça parce que si on pouvait avoir des statistiques de ça, 
l’année où c’est arrivé ou les années où c’est arrivé puis on va voir l’évolution 
de la courbe puis là on va pouvoir faire une bonne comparaison parce que 
même si on compare à McGill, McGill n’a pas d’échelle. Ils sont en salaire un 
peu plus haut, mais ils n’ont pas les primes qu’on a donc, je ne suis pas sûre 
au niveau d’un comparatif. 

Hélène Giroux 

 

Bien peut-être que oui, il y a du monde que je connais qui a des primes là. 
Allain Joly 

 

Selon certaines sources, les primes à McGill sont presque deux fois plus 
fortes qu’ici pour un poste de direction ou pour un poste de... 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Alors moi je parle des unités de valeur puis des ateliers stratégiques, je ne 
parle pas des primes pour des tâches particulières. 

Hélène Giroux 

 

Non, mais c’est parce que si tu regardes globalement, c’est sûr si on les met 
toutes là, il faudrait parler avec Louis Hébert, il est au Conseil 
d’administration, il n’est pas là, mais il en a vu pas mal de ces chiffres-là. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Bon, le problème c’est que quand on ouvre ce dossier-là de la rémunération 
et Jacques nous avait mis en garde, ça ne finit plus. Il y a même des 
querelles de bureau de professionnels de la rémunération. Puis on n’est pas 
des professionnels de la rémunération, on observe un certain nombre de 
choses. François, je ne t’oublie pas. On observe un certain nombre de 
choses sauf que l’Exécutif de l’APHEC, n’oubliez pas là, on est 153 218, 

Allain Joly 
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c’est de l’ouvrage en maudit coordonner tout ce monde-là. Si vous voyez ce 
que je veux dire, c’est ça aussi la question. 
 
Par conséquent, il n’y a pas des élections qui sont ouvertes pour rien, non 
plus. Alors, qu’est-ce qu’on fait, qu’est-ce qu’on regarde puis qu’est-ce qu’on 
fout à partir de maintenant avec les moyens qu’on a, avec l’intérêt des 
membres pour s’occuper de cette question-là? OK, François. 
 

C’est certain que les primes, bon, ça peut changer les choses, mais l’autre 
chose qu’il faut voir aussi, c’est leurs obligations parce que je sais qu’à 
Schulich par exemple, un adjoint il a besoin de tant de revues dans des 
revues ciblées. Il n’a pas le choix des revues, puis ça lui prend tant de 
revues pour être capable de se présenter. 

François Colbert 

 

Bien tu sais, c’est toutes des affaires qu’on ne sait pas. 
Allain Joly 

 

Mais il enseigne peut-être moins.  
Caroline Aubé 

 

Oui, mais c’est qu’il y a une amélioration puis il reste à côté.  
François Colbert 

 

Oui, ce n’est pas pareil. 
Caroline Aubé 

 

Ces revues-là, bien ça ferait le ménage. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Surtout quand on parle swahili. 
Allain Joly 

 

Surtout si c’est solidifié. 
François Colbert 

 

C’est parce que nous, on ne pourrait pas en trancher plus à 250, mais c’est 
sûr ça rentre, tu as raison, la tâche n’est pas la même nécessairement 
maintenant. C’est ça le problème aussi. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Alors, vous voyez, je pense tout le monde, les difficultés de faire ce genre de 
comparaisons là.  

Allain Joly 
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C’est intéressant pareil. 
Jacques Fortin 

 

Mais il faut arriver quelque part. En tout cas, pour moi la tendance, ce que tu 
as soulevé tantôt je vais y revenir, c’est une des questions qui est soulevée. 

Allain Joly 

 
Par conséquent vous voyez le trou, il y a un trou qui est là, qui est en train de 
se dessiner puis il y en a un autre. Vous aurez l’historique quand j’aurai les 
données, avant je pense Francine Séguin m’avait dit qu’elle avait ça jusqu’en 
1974, alors on pourra compléter. 
 
Alors, les adjoints, on est toujours dans le trou, les nids de poule. La 
fameuse objection, oui vous êtes payés moins cher parce que le prix des 
maisons est moins cher à Montréal. De ce fait, on a dit aux assistants, mais 
vous allez chercher des prix de maison puis ils ont sorti ça pour 2007 sur le 
site de la Société canadienne d’hypothèques et de logement du Canada, 
« dites ça sans reprendre votre souffle ». Ainsi, on a pris les maisons neuves 
dans les villes où sont les universités. Dans l’ensemble c’est facile à voir, 
Montréal 100, Western Ontario là où vous avez des salaires très élevés, bien 
le prix de la maison est moins cher qu’à Montréal. 
 

Mais il faut aller vivre là. Attache ta tuque, vivre là… 
Jacques Fortin 

 

On est à Montréal là. 
Allain Joly 

 

Heureusement. Ça me prendrait une méchante prime d’éloignement. 
Jacques Fortin 

 

Or, Ottawa c’est intéressant. Ottawa, ça se décompose en deux : 136, 61. 
Allain Joly 

 

Mais les impôts sont plus élevés. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, les impôts sont plus élevés à Gatineau. Ce que je veux dire, c’est que le 
prix des maisons, ce n’est pas un facteur, c’était une objection qu’on nous 
avait servie. Les maisons sont bien plus chères à Toronto. 

Allain Joly 

 

Vancouver puis Toronto, j’avoue que c’est un peu cher. 279 Ayoye! 
Jean-Pierre Dupuis 

 



33  
 

Ainsi, ça élimine si vous voulez une partie de ces objections-là. 
Allain Joly 

 
L’autre objection qu’on nous a faite : « on a les données de la CREPUQ, on 
n’a pas les mêmes chiffres que vous autres ». Bien, montrez-nous vos 
chiffres! « On ne peut pas ». 
 
Alors, ce que les assistants ont fait, c’est qu’ils ont pris tout simplement les 
statistiques publiées par la CREPUQ parce qu’on ne pouvait pas avoir les 
statistiques pour les écoles de gestion. Ainsi, on a pris les statistiques pour 
l’ensemble des établissements universitaires de la CREPUQ; les statistiques 
pour l’ensemble des établissements universitaires de l’enquête qu’on utilise 
et les différences entre les données, c’est ça que vous voyez. 
 
Il y a beaucoup de données où c’est zéro. En d’autres mots, c’est pareil. Les 
plus grosses différences sont là, 2,3 %, c’est niaiseux. En d’autres mots, nos 
chiffres ne sont pas si mal par rapport à cette objection-là puis ici à l’École. 
Je ne sais pas s’il y en a qui étaient là quand Moreno a présenté les données 
financières de l’École en octobre ou novembre? 
 
Ainsi, il y a eu ces données-là qui ont été présentées puis effectivement 
quand Moreno a présenté les données sur la moyenne des rémunérations 
par statut de profs à l’École, c’était plus élevé que nos chiffres. Là, je me suis 
demandé s’il ne mettait pas justement ces unités de valeur, primes ou trucs 
de ce genre là-dedans. Et cette présentation-là a amené une autre question, 
je vais vous dire laquelle. 
 
Donc, avant de passer aux questions; les trous à combler dans l’étude. Moi 
j’aimerais bien combler cette donnée-là, c’est-à-dire que vous avez vu que 
nous avons les données de nos salaires de 1979 à maintenant. J’aimerais 
avoir le prix moyen des maisons à Montréal… 
 

On n’est plus dans les années 1960. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

…de 1979 à maintenant. Pourquoi je veux avoir ça parce que je fais 
l’hypothèse que sur le plan de notre pouvoir d’achat, on est en train de se 
faire laminer. Comme disait Talleyrand, cela va sans dire, mais cela va 
mieux en le disant. 

Allain Joly 

  

Moi, j’ai une réticence face à ça. Ça ne va pas plus loin qu’une réticence, 
mais dans notre vie de consommateur universitaire, il n’y a pas que la 
maison, il y a d’autres éléments. Puis, c’est sûr que dans les régions 
métropolitaines, on a dit que la meilleure façon de placer l’argent, c’était 

Jacques Fortin 
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l’immobilier, la maison personnelle. C’est sûr que sur l’ensemble de ma 
carrière c’est comme ça, mais il y a d’autres éléments où la vie évolue 
autrement. Ça, c’est un élément, on donne beaucoup d’importance à la 
maison. 
 

Parce que c’est ton plus gros patrimoine. 
Allain Joly 

 

Oui, mais c’est un patrimoine aussi que tu peux voir comme un placement, 
aussi. Puis ça évolue en dents de scie, ça. Moi je regarde le prix de la 
maison actuellement. Tu sais très bien que le prix de ma maison a stagné 
pendant 7-8 ans, puis en 2 ans ça a flambé. Ça va par flambées. C’est de la 
spéculation, l’immobilier. 

Jacques Fortin 

 

Bien écoute, sur 30 ans tout ça, là on va voir. 
Allain Joly 

 

C’est de la spéculation. Je suis sûr que quand tu l’achètes comme salarié, tu 
ne spécules pas, tu la payes. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Ça c’est la première chose que j’aimerais combler si vous êtes d’accord. 
Alors, c’est du temps d’assistant. La deuxième, c’est de mettre à jour nos 
données, c’est-à-dire celles qu’on a, on est en 2006-2007, donc pour amener 
ça le plus proche possible, je pense qu’on est même mieux de le refaire. Ce 
serait pour finir le document en tant que tel, le déposer sur le site puis qu’on 
passe à autre chose. 

Allain Joly 

 

Le diffuser aux membres de l’APHEC; informer le directeur. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Alors, les questions que ça soulève. Tout ça et je pense qu’on revient à la 
commission Laurendeau-Dunton, ça ne doit ne rien vous dire, mais quand on 
était jeune, on nous brassait les oreilles avec ça. Ainsi, la première question 
c’est : est-ce qu’on est toujours en discrimination linguistique au niveau des 
rémunérations? C’est la première question. 

Allain Joly 

 

La réponse, c’est non. 
Jacques Fortin 

 

C’est non! 
Allain Joly 
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Concordia, si tu veux expliquer la différence, tu l’as vu : la rémunération des 
professeurs adjoints, puis je t’invite à aller regarder la rémunération des 
chargés de cours, ce n’est pas la même que la nôtre et ce n’est pas la même 
que dans les universités francophones au Québec. Il y a un transfert de 
richesse entre les groupes qui est important. Valide cette hypothèse-là, je te 
garantis, tu vas voir que tu vas être surpris. Et pour McGill, ils n’ont qu’une 
façon de le faire, il n’y en a qu’une et ça veut dire que leurs donateurs 
subventionnent le fonds général de l’université. Puis, si on demande ça aux 
nôtres, ils ne voudront jamais. Parce qu’il n’y a pas d’autres moyens, ils ont 
exactement le même type de subvention et de rémunération que nous 
autres. 

Jacques Fortin 

 

Alors, ce que tu dis pour McGill est vrai pour les autres universités 
anglophones. 

Allain Joly 

 

Je parle du Québec. Seulement le Québec, là. 
Jacques Fortin 

 

OK, il y a Hélène. Hélène! 
Allain Joly 

 

C’est parce que si tu rentres dans ce genre de mode explicatif là, si c’est 
vraiment plus une question de culture catholique versus une culture 
anglicane que français versus anglais, nous on croit plus aux échelles 
égalitaires et on refuse plus les primes à l’embauche, peut-être que les 
anglophones le font. 

Hélène Giroux 

 

D’accord, c’est une question en tout cas que je soulève parce que… 
Allain Joly 

 

Je ne pense pas que je rentrerais dans un mode explicatif. 
Hélène Giroux 

 

Non, je ne suis pas d’accord que ça rentre là-dedans. 
Jacques Fortin 

 

Par conséquent, ce qui est sûr, c’est qu’avant que le rapport soit officiel, il va 
être discuté en groupe. 

Allain Joly 

 

J’aimerais que ça soit biffé moi je trouve que ce n’est pas… 
Roch Ouellet 
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C’est une assemblée Roch là, je pose la question, là. 
Allain Joly 

 

Ce n’est pas un rapport, là. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, mais je vous demande que ça soit biffé. Ça ne m’apparaît pas une 
question pertinente. 

Roch Ouellet 

 

D’accord, on le mettra au procès-verbal. 
Allain Joly 

 

Mais même la deuxième là, la rémunération à la pièce, je veux dire, on est 
une école de gestion, il faut d’abord se poser la question : qu’est-ce qu’on a 
comme culture en valeurs dans une école de gestion? Je veux dire, la 
rémunération à la pièce, nous on enseigne ça, la performance, on enseigne 
ça puis l’excellence, on enseigne ça. Quand on vient pour l’appliquer à nous 
autres, ça ne marche pas. 

François Colbert 

 

Oui bien François, si tu le dis puis si tout le monde est d’accord, ça sera 
réglé. 

Allain Joly 

 

Moi, je ne suis pas à l’aise avec ça. 
François Colbert 

 

Tu n’es pas d’accord avec ça, tu n’es pas à l’aise qu’on dise que ce qu’on fait 
c’est ça. 

Allain Joly 

 

Non non… 
François Colbert 

 

Je ne comprends pas : qu’est-ce que tu veux dire? 
Allain Joly 

 

C’est l’expression de type latino-américain. 
François Colbert 

 

Oui c’est ça, c’est plus l’expression. 
Hélène Giroux 
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Pourquoi j’ai mis latino-américain, bien le modèle est simple là, moi je 
connais le système en Colombie puis au Mexique, et eux autres ce qu’ils ont 
fait, c’est qu’à un moment donné ils ont dit pour que nos profs aient des 
salaires qui soient à la hauteur on va faire exactement ce qu’on fait ici, c'est-
à-dire qu’on va rémunérer un salaire de base pour ceux qui vont en classe 
puis qui ne font pas rien d’autre, puis on va donner des primes à la pièce 
pour publication pour ceux qui publient. Ce qui fait que tu as deux groupes 
de profs : ceux qui publient, ils ont des salaires à peu près comparables aux 
nôtres dans ces deux pays-là dans les grandes institutions, puis ceux qui ne 
foutent rien d’autre que d’enseigner, ils ont la moitié de ça, c’est ce que ça 
veut dire. 

Allain Joly 

 
Et la question que je pose : pourquoi j’ai mis le type latino-américain là? 
Parce que c’est la pratique dans ces deux pays-là, je pense que ça s’en vient 
aussi partout ailleurs comme ça. Est-ce que nous aussi on est en train 
d’embarquer là-dedans, c’est ça l’idée. Puis, on le voit avec le fléchissement 
des rémunérations depuis 2004. 
 

Je trouve que c’est péjoratif, on n’est pas obligé d’entrer là-dedans. 
François Colbert 

 

Donc, c’est les questions qui sont posées, qu’est-ce qui en… écoutez-moi le 
rapport je veux le finir c’est sûr là et vous déciderez si vous êtes d’accord 
avec ou pas. Il ne sera pas publié sans avoir votre accord. 

Allain Joly 

 

On n’a pas le choix de rentrer là-dedans parce que la tendance, c’est que la 
proportion de la rémunération globale qui va être à la pièce, elle augmente, 
alors est-ce qu’on est d’accord avec, n’appelons pas ça le type latino-
américain, mais qu’on réserve une portion de plus en plus importante de la 
rémunération pour la rémunération à la pièce. Est-ce qu’on est d’accord avec 
ça? Puis un impact sur le fonds de pension puis sur la retraite des gens, tu 
sais c’est, c’est les points bonus là, ça arrête quand tu prends ta pension ça 
là. Si on accepte ça, on sait qu’à long terme quand on va être à la retraite 
bien, on va payer la facture. 

Jacques Fortin 

 

Mais ça, c’est une autre question là, c’est la question de la caisse de retraite, 
est-ce que la caisse de retraite devrait tenir compte de plus que le salaire de 
base qu’elle devrait tenir compte du salaire cotisé effectivement. 

Germain Belzile 

 

Parce que les chances qui voteraient pour ne sont pas là-dedans en tout cas 
que je sache. 

Allain Joly 
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À titre d’exemple, les chargés de cours de l’UQAM, leur caisse de retraite 
eux, si tu donnes plus de cours tu as plus d’argent à ta retraite. 

Germain Belzile 

 

Il y a aussi les avantages sociaux, ici ils sont presque tous payés par 
l’employeur. 

Silvana Pozzebon 

 

Excuse Silvana je ne t’entends pas. 
Allain Joly 

 

J’ai dit, les avantages sociaux ici, ils sont presque tous payés par 
l’employeur. Ailleurs, je doute que ça soit le cas. Ça, ça peut représenter 
jusqu’à 30 % de ton salaire de base. 

Silvana Pozzebon 

 

Oui, mais ce que je peux dire… 
Allain Joly 

 

Il y a l’assurance maladie, l’assurance invalidité long terme, court terme, on a 
plusieurs autres assurances dont je ne me souviens pas. Normalement, c’est 
l’employeur; l’employé va payer une part aussi, c’est presque gratuit sauf 
que si tu ajoutes… 

Silvana Pozzebon 

 

Si tu ajoutes quoi. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Bien ça les avantages sociaux, on ne voulait pas embarquer là-dedans avec 
la rémunération, mais pour ce que tu viens de soulever spécifiquement, moi 
je me souviens il y a des chargés de cours ici qui avaient demandé à l’École 
de payer eux-mêmes, d’avoir un prélèvement pour leur fonds de pension 
puis l’École refuse, c’est-à-dire dire que les gens étaient prêts à payer. Ils ne 
demandaient pas à l’École de payer là, comprends-tu. 

Allain Joly 

 

Le fonds de pension c’est peut-être de ça qui s’en va partout au Canada 
parce que c’est partagé moitié-moitié dans à peu près toutes les institutions 
publiques. C’est moitié l’employé, moitié l’employeur, c’est les autres qui 
empêchent… 

Silvana Pozzebon 

 

Mais on n’embarque pas là-dedans là écoute, moi j’ai juste hâte d’en finir 
avec tout ça. 

Allain Joly 



39  
 

 

C’est juste une idée là, ça peut expliquer un peu la différence. 
"Compensation" sur le "base salary" et les avantages sociaux. 

Silvana Pozzebon 

 

Ils vont nous le dire, si c’est le cas. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Alors, il y avait en dehors de ça, parce que le temps file, on va abréger, la 
question du programme du Ministère de l’Éducation, c’est-à-dire que l’École 
a choisi un certain nombre de nos collègues pour qu’il y ait une rémunération 
additionnelle; ainsi c’est un autre phénomène de rémunération qui s’établit 
là, je suppose pour pas que… 

Allain Joly 

 

Pour garder nos meilleurs… 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Professorship 
Jean-Pierre Béchard 

 

Je n’ai pas entendu. 
Allain Joly 

 

Professorship 
Jean-Pierre Béchard 

 

Je ne suis pas sûr que ça soit ça. 
Allain Joly 

 

La Bourse à la Méritas. 
Hélène Giroux 

 

La Bourse à la Méritas. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Des bourses, bon est-ce que tu es au courant? Tu en as une? Qu’est-ce qui 
se passe, peux-tu nous éclairer? 

Allain Joly 

 

Bien écoute, il n’y avait rien d’automatique là-dedans. Moi j’ai été contactée, 
il fallait présenter un dossier puis le dossier était évalué d’abord sur la 
recherche et ensuite sur l’enseignement, puis il y a eu des profs qui ont été 
sélectionnés, puis ça l’a permis à des profs… 

Hélène Giroux 
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Il fallait être bon dans les deux. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, oui… 
Hélène Giroux 

 

Au début l’École aurait souhaité que ça soit surtout les chercheurs, mais le 
Ministère avait mis 60 %. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

C’était sur l’enseignement en fait… 
Hélène Giroux 

 

Non, mais au début, je le sais quand j’étais là puis que j’ai été consulté. 
L’École avait proposé une liste de noms qui étaient les meilleurs chercheurs 
et dans ça, il n’y avait pas nécessairement des enseignants qui disons 
performaient très fort et le Ministère a rappelé que le principal critère était 
l’enseignement et la deuxième liste et les listes subséquentes ont changé 
par rapport à la première pour faire… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que ce n’est pas une décision de l’École. 
Hélène Giroux 

 

Parce que la Bourse de rétention ce n’était pas pour l’enseignement, c’était 
pour les chercheurs. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

C’est le Ministère qui a demandé les candidatures sauf que les écoles ont 
postulé. 

Hélène Giroux 

 

Bon enfin. 
Allain Joly 

 

Puis on a presque eu toutes les bourses de rétention qui ont été données au 
Québec, genre 80 %. Dire que ce n’était pas un programme qui était désigné 
spécifiquement pour HEC… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

12 sur 13 sur 14 quelque chose de même. 
Gilbert Babin 

 

Oui, tu sais. C’était comme un programme défini pour HEC. 
Jean-Pierre Dupuis 

 



41  
 

Donc, c’est marginal aux HEC. 
Allain Joly 

 

Très bien négocié par Michel. 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Oui, puis ce n’est pas éligible au fonds de pension d’ailleurs contrairement 
aux primes de service. 

Hélène Giroux 

 

D’accord, l’autre question, encore une fois François, c’est une question : est-
ce qu’on est dans un métier qui se disqualifie socialement? L’évolution de la 
rémunération. 

Allain Joly 

 
Ah oui, donc j’ai demandé à Moreno, j’ai essayé de voir si l’on pouvait… 
 

Ah bien oui, c’est clair. 
Jean-Pierre Béchard 

 

Merci Jean-Pierre. Alors, écoute. Désolé, mais avec la flexibilité de la salle… 
Par conséquent, de 2002 à 2008 la part salaire professeurs/chercheurs à 
l’École a oscillé autour de 34 %, 35 %, 37 % en 2008, mais c’était un projet. 
Ainsi, entre 34 % et 37 % l’ensemble du budget de l’École c’est notre 
rémunération. On peut dire que ça reste à peu près stable. 

Allain Joly 

 
En conclusion, le budget de fonctionnement c’est un ensemble de postes, le 
pourcentage se réfère à la ligne du bas qui est le total du budget de 
fonctionnement, la dernière ligne-là donc de 95, 103, 113, 143 maintenant. 
OK, est-ce que vous avez vu aller quelque chose avec vos jumelles d’opéra? 
 
D’accord, alors le 34 % à 37 % c’est de ça. Ce que Moreno m’a demandé et 
je regrette de lui avoir dit non : veux-tu avoir les fondations là-dedans? En 
tout cas, je ne sais pas comment vous appelez ça ces fonds-là, il y a deux 
fonds qui sont des magots à l’École. 
 

C’est le prix Mercure, c’est la Fondation HEC puis à forte dotation. 
Jacques Fortin 

 

C’est ça, donc il y avait deux fonds. 
Allain Joly 

 

Je pense que maintenant c’est entièrement dans la Fondation HEC. Il me 
semble que tout est ramassé dans la Fondation HEC. 

François Colbert 
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Bon, je lui ai dit non, mais je regrette un peu parce que je me disais peut-être 
qu’il y a plus de ressources qui sont allées là, proportionnellement à ce qui 
nous aurait permis de nuancer ce que je viens de vous dire qui est que nos 
rémunérations restent stables dans le total de la dépense de l’École, soit 
entre 34 et 37 %. Si on avait ajouté ces deux fonds-là, je ne suis pas sûr que 
je pourrais dire ça. 

Allain Joly 

 

On n’est pas censé transférer à la Fondation à partir des revenus de l’École. 
Jacques Fortin 

On transfère, mais pas de façon aussi directe que ce que tu dis là. 
 

On passe par une banque en Suisse… 
Jean-Pierre Dupuis 

 

Alors ça, c’est la dernière question sur laquelle je suis désolé pour le 
caractère. La question, c’est de vous dire que je vais finir ça. 

Allain Joly 

 

Moi, je suis d’accord. Tu as raison de finir, mais je pense que ce que 
Jacques disait est vrai, tu n’es pas obligé d’utiliser le vocabulaire de guerre… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, c’est François qui était mal à l’aise avec ça. 
Allain Joly 

 

Non, non, mais Jacques aussi, Roch aussi. Je dis juste qu’il a dit 
qu’effectivement il faut voir le type de rémunération qu’on a, si on est à l’aise 
avec une rémunération à la pièce puis les conséquences que ça a. Jacques 
disait que c’est comme ça que devrait s’orienter l’analyse et la conclusion de 
ces chiffres-là sans nécessairement dire est-ce que c’est à cause que… 

Jean-Pierre Dupuis 

 

Non, non je vais utiliser un vocabulaire plus diplomatique (en riant). 
Allain Joly 

 

Ce n’est pas juste une question de diplomatie, on n’est pas, on ne se 
reconnaît pas nécessairement dans ça. 

Jean-Pierre Dupuis 

 

OK, écoutez c’était les sujets pour aujourd’hui. Je vous rappelle qu’on a une 
assemblée le 12 mai. Alors, j’espère qu’on aura terminé cette question-là du 
rapport sur la rémunération et si vous n’êtes pas contents bien là, vous direz 
ce qu’il faut changer dedans et on parlera des chargés de formation. Donc, 

Allain Joly 
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eux autres, ça fait un bout de temps aussi qu’on en discute et on conclura 
avec les suites du vote dont je vous ai présenté les résultats. 
 
OK, l’assemblée est levée. 
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