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Verbatim 
 

Réunion de l’APHEC 
Le 24 novembre 2010 

12 heures 
 

 
SUJETS TRAITÉS 

 
1. Informations diverses 
 
2. États financiers 2004-2010 
 
3. Projets en cours 
 
4. Rapport portant sur la rémunération des professeurs 
 
5. État des demandes ayant trait à l’application du règlement de 

promotion 
 
6. Levée de l’assemblée 
 
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue aux membres 
de l’APHEC. 
 

OK! Bonjour tout le monde! Vous allez bien? Profitez-en parce qu’on a de la 
neige vendredi! Donc, tout le monde n’est pas là encore; on va commencer, 
il est quand même 12h05; il y a un certain nombre de sujets qui risquent de 
prendre du temps. 

Allain Joly 

 
Avant de rentrer là-dedans, bon! l’ordre du jour est là en partie. Il y a 
quelques nouveaux membres; là, ce qu’on fait chaque année pour ceux qui 
ne sont pas au courant : on invite tous ceux qui ont été recrutés cette année 
et il y en a quelques-uns ici. Ce serait peut-être une bonne idée que vous 
vous présentiez à tout le monde. Donc, monsieur derrière le café! 
 

Bien moi, je suis venu ici pour manger! Je suis Yany Grégoire, je suis un 
nouveau professeur en marketing... 

Yany Grégoire 

 

… en marketing! 
Allain Joly 
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… j’étais aux États-Unis par la suite, six ans là-bas puis je viens d’arriver, 
depuis juillet. 

Yany Grégoire 

 

D’accord! 
Allain Joly 

 

Moi, je viens du Québec et j’ai fait ma maîtrise ici à HEC, moi, je suis bien 
content d’être de retour. 

Yany Grégoire 

 

Merci! Oui! 
Allain Joly 

 

Bien! ça fait un an que je suis ici mais… 
Marie-Agnès Parmentier 

 

Donc, c’est la première fois que vous venez. 
Allain Joly 

 

Oui! Marie-Agnès Parmentier, je suis professeure adjointe au service de 
l’enseignement du marketing. J’ai aussi fait ma maîtrise à HEC. 

Marie-Agnès Parmentier 

 

OK! 
Allain Joly 

 

Brian King, un nouveau professeur en stratégie. Je suis nouveau diplômé de 
McGill. 

Brian King 

 

Oui! 
Allain Joly 

 

Oui! Sacha Ghadiri, nouveau professeur adjoint en management et je suis 
arrivé en juin et je suis aussi un ancien de l’École. J’ai fait mon BAC et ma 
maîtrise ici. 

Sacha Ghadiri 

 

Donc, comme une ex-collègue disait : « C’est comme les saumons qui 
remontent la rivière! »  

Allain Joly 

 

Oui! 
Allain Joly 
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Élodie Allain, je suis nouveau professeur adjoint au service de 
l’enseignement des sciences comptables. Je suis arrivée en janvier 2010. 

Elodie Allain 

 

Samuel Sponem, je suis nouveau professeur au département des sciences 
comptables. Je suis arrivé en septembre 2010 et j’étais auparavant à Paris. 

Samuel Sponem 

 

D’accord! Merci! Est-ce qu’on a… Oui! 
Allain Joly 

 

Bonjour à tous, Alexandre Jeanneret, nouveau professeur de finances. 
Alexandre Jeanneret 

 

OK merci! Donc, je pense que dans les nouveaux oui on est... Bon écoutez, 
simplement par rapport à ça… Bon, il y a un monsieur qui fouille dans le 
lunch par là-bas! 

Allain Joly 

 
Salut Claude! 
 

Moi, je me nourris d’abord! 
Claude Ananou 

 

Donc, depuis trois ou quatre ans, Germain! je ne sais plus trop… on invite 
les nouveaux qui ont été recrutés donc un an d’essai sans engagement et 
ensuite vous décidez si vous devenez membre de l’Association ou pas. 
Donc, parlant de l’Association, il y a peut-être une précision sur laquelle ça 
vaut peut-être la peine de revenir. Il y a deux groupes ici, il y en a un qui 
s’appelle l’AP (il y a une réunion demain) et l’APHEC, c’est nous, donc 
réunion aujourd’hui. 

Allain Joly 

 
L’AP, c’est l’assemblée des professeurs et vous êtes tous statutairement 
membres de ça. Ça fait partie de la loi qui constitue l’École. Donc, cette 
instance-là fait en sorte que tous les (inaudible) sont membres d’office. 
 
L’APHEC c’est quelque chose qu’on appelle une association « bona fide », 
c’est-à-dire c’est volontaire et sont membres évidemment ceux choisissent 
d’adhérer à l’APHEC. Donc, notre champ si vous voulez de préoccupations 
c’est les intérêts socio-économiques et professionnels des membres de 
l’APHEC. Donc, on discute de questions plus terre-à-terre que l’AP dont le 
domaine si vous voulez est plus au niveau de l’orientation de l’École et c’est 
ce qui distingue les deux associations. Donc, depuis 2004 on a choisi de 
faire chambre à part pour ainsi dire parce qu’avant 2004 on faisait nos 
réunions ensemble. Il y en a qui étaient membres de l’APHEC d’autres qui 
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ne l’étaient pas donc, vers le milieu de la réunion on demandait aux gens qui 
n’étaient pas membres de l’APHEC de sortir donc ça faisait « comment 
dirais-je », c’était assez désagréable pour certains et on a décidé donc de 
séparer les lieux de réunion des deux associations. Qu’est-ce qu’il y a 
d’autres à dire là-dessus, bien! je pense que c’est à peu près ça. Ça ne nous 
empêche pas de faire des choses ensemble. 
 
Un des points qu’on a à l’ordre du jour aujourd’hui : le règlement de 
promotion. On a organisé un scrutin avec l’AP dont Michèle Breton ici est la 
présidente, pour avoir l’opinion de tout le monde sur la façon dont le 
règlement de promotion est acquis. Donc, ce sont les points à l’ordre du jour, 
je ne sais pas si c’est clair la façon dont c’est présenté, la distinction qu’il y a 
entre les deux? Ainsi pour être membre, bien! vous allez sur notre site pour 
demander le formulaire. Je pense que ça devrait être là.  
 
Il y a eu, je dois vous dire, je ne sais pas si vous reconnaissez la page 
d’accueil de l’École, j’imagine que oui! Notre site si vous le cherchez par le 
moteur de recherche de l’École, vous ne le trouverez pas. Donc, la meilleure 
façon parce qu’on a changé l’attribution des serveurs à l’École : auparavant, 
on était sur le serveur principal, là on est sur un serveur secondaire, donc la 
meilleure façon d’arriver là, vous êtes sur la page d’accueil de l’École, bien! 
vous tapez tout de suite après HEC.ca, vous tapez APHEC et ça vous 
emmène sur notre page directement, la page de l’Association et là vous avez 
un certain nombre d’informations publiques et certaines privées. 
 
Le formulaire d’adhésion est ici pour ceux qui veulent devenir membres, c’est 
2 $ par paie et nos activités, bien! ce qu’on fait, on a mis un tableau sous 
forme synoptique si vous voulez pour que vous voyiez les activités qui sont 
en cours, celles qui sont terminées et les projets qu’on a. Si par contre vous 
voulez accéder à un document, « je prends celui-là », si vous n’êtes pas 
membre, vous allez être rejeté tout simplement. Alors, comment ça 
fonctionne cette boîte-là parce qu’il y a plusieurs personnes qui posent la 
question, bien! vous y allez avec votre mot de passe pour le courriel donc 
matricule, mot de passe et vous arrivez au document que vous voulez avoir. 
Ainsi, il y a une partie publique qui est ouverte à tout le monde puis la partie 
privée, bien évidemment il faut être membre et y aller avec ça. Ceux qui sont 
membres, ça arrive régulièrement qu’ils ne peuvent pas entrer avec la boîte 
qu’on vient de voir, bien là, il faut téléphoner à l’informatique et là il y a 
quelqu’un qui s’occupe de faire en sorte que votre matricule et votre mot de 
passe vous donnent accès au site de l’APHEC si vous êtes membre. Donc, 
ça c’est… « je ne sais pas pourquoi on a toujours des problèmes avec ça »! 
Alors, je pense que pour la mécanique c’est à peu près ce qu’il y avait à dire 
là-dessus. 
 
Donc, notre ordre du jour si je reviens là. Les états financiers consolidés. Je 
vais retourner sur notre site. Alors, Finances. États financiers, on a fait une 
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compilation, pourquoi?, est-ce qu’on arrive à voir quelque chose? Ainsi, de 
2004 à 2010, on n’a jamais eu ni l’occasion ni quorum pour faire l’adoption 
des états financiers. Donc là, ça commence à devenir gênant. Ce que j’ai 
demandé à Renée, notre secrétaire, c’est de compiler le bilan et l’état des 
résultats sur ces deux pages-là. Et, si vous arrivez à lire quelque chose c’est 
parce que… « j’y arrive assez difficilement »! Bon! il y a des gens qui m’ont 
posé des questions. Si on regarde par exemple le premier état pour les 
assurances. Bon! les assurances effectivement depuis quelques années, le 
poste a connu une croissance très importante. Pourquoi? Parce que suite à 
la mise en place du Comité d’éthique auquel on avait collaboré avec l’AP 
d’ailleurs là-dessus, on a pensé qu’il était bon de souscrire à une assurance 
responsabilité pour les gens qui faisaient partie du Comité d’éthique au cas 
où il y aurait des recours, des poursuites contre eux et ainsi, on a souscrit à 
cette assurance-là et tant qu’à y être, on a dit on va couvrir tout le monde. 
Alors, l’exécutif, les assistants de recherche, c’est à peu près le même prix, il 
n’y a pas beaucoup de différence. Donc, les membres du Comité d’éthique 
évidemment étaient un peu inquiets de ça, ce qui explique ce poste-là. C’est 
une des questions qu’on m’a posées. 
 
La deuxième, bien! c’est que si vous regardez les actifs en bas, vous allez 
voir que ça ne bouge pas beaucoup depuis les trois dernières années. Ça 
reflète notre décision à l’époque de couper les cotisations en deux. C’est-à-
dire que quand on a pris ça en 2004, moi et Germain, les cotisations étaient 
à 4 $ par paie puis compte tenu du niveau d’activité, on s’est dit 2 $ par paie 
c’est largement suffisant. Et si vous pouvez lire là, bien! vous voyez qu’on a 
un bon « trésor de guerre » comme on dit, c’est à peu près 60 000 $ au 
moment où je vous parle. Donc, ce sont les principales particularités. Ainsi, 
vous pouvez si vous voulez regarder ça de façon plus pointue étant donné 
que je n’ai pas le quorum pour faire adopter ces états financiers. Le quorum 
ici, c’est 30 personnes. 
 

Et pour les nouveaux, votre cotisation est déductible comme une cotisation 
professionnelle, déductible d’impôts. 

Jean-Charles Chebat 

 

Donc, ce qui vous ramène en termes réels à la même valeur par paie, une 
cotisation de 26 $ par année comme Centraide quoi! 

Allain Joly 

 

Je me demande si on ne peut pas puisqu’on est tellement en retard dans 
l’adoption pour le bilan, est-ce qu’on ne pourrait pas faire ça par Internet? 
Envoyer que de faire un vote pour les membres de l’APHEC? 

Gabrielle Brenner 
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Ça, je n’y ai pas pensé. Effectivement, il faudrait que je demande au 
comptable c’est lui qui a le coup de pouce pour... 

Allain Joly 

 

Alors on fait ça puisqu’on ne sait plus si on est membre et puis vous êtes 
d’accord, vous n’êtes pas d’accord et puis on regarde tout ça en groupe. 

Gabrielle Brenner 

 

OK, alors on va disposer des questions comme ça. Effectivement parce que 
ça traîne le nombre de fois là : un, deux, trois… sept états financiers dont 
aucun n’a été adopté et mon comptable me disait pour ne pas avoir de 
problème (je n’ai pas demandé quel genre de problème on pouvait avoir) 
mais pour ne pas avoir de problème, il faudrait que vous fassiez adopter les 
états financiers. On ne fait pas de voirie, on n’est pas dans la restauration 
d’infrastructure. 

Allain Joly 

 

On n’est pas à la mairie de Montréal. 
Gabrielle Brenner 

 

Il n’y a pas eu d’enveloppe car il y a des enveloppes qui circulent. 
Roch Ouellet 

 

Quelle couleur? Rose? Non, non parce qu’avant c’était brun, là on en donne 
des blanches! 

Allain Joly 

 

C’est parce qu’on les passe à la lessive qu’elles sont devenues blanches, 
comme quoi on recycle! 

Claude Ananou 

 

OK! Est-ce que ça va pour tout le monde? On s’entend là-dessus, on met ça 
en ligne, on demande aux gens de réagir là-dessus. Est-ce que ça va? Avez-
vous des questions sur ce point-là, sur les états financiers? 

Allain Joly 

 
Le point suivant. Ah oui! sur les états financiers, deuxième point toujours. Je 
vous signale que les états financiers que le comptable prépare sont 
disponibles en ligne sous l’onglet finances que vous avez vu sur la page 
d’entrée, le comptable plus les feuilles Excel que Renée Bouchard, la 
secrétaire de l’Association utilise pour faire la comptabilité au jour le jour. 
Donc, vous pouvez avoir là, année par année, au jour le jour, où va l’argent, 
d’où vient l’argent. 
 
Michèle! 
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Donc, même si je ne veux pas poser de question sur les états financiers en 
tant que tels, j’ai une question sur les assurances. Est-ce que ça serait hors 
d’ordre? 

Michèle Breton 

 

Bien écoute c’est dans les états financiers. Ce ne serait pas hors d’ordre. 
Allain Joly 

 

C’est parce que… je ne sais pas, le Comité d’éthique, ce n’est pas un comité 
de l’APHEC et je ne vois pas pourquoi l’APHEC paierait une assurance pour 
ça et d’ailleurs ils devraient être protégés par l’École, l’assurance de l’École. 

Michèle Breton 

 

OK, simplement petit élément historique là-dessus. Quand on avait eu la 
discussion à l’époque, on avait dit qu’il fallait que le Comité d’éthique soit 
indépendant : « et de l’APHEC et de la direction de l’École », et la décision 
qu’on avait prise à ce moment-là c’était de l’héberger temporairement sur le 
site de l’APHEC, de couvrir ses activités et jusqu’à ce qu’une solution soit 
trouvée au niveau du Comité d’éthique. À ma connaissance, il n’y a pas eu... 
Effectivement, le point que tu soulèves est tout à fait… 

Allain Joly 

 

Je ne vois pas pourquoi les gens qui cotisent en ce moment sont ceux qui 
paient pour les assurances du Comité d’éthique qui n’est pas un comité de 
l’APHEC. 

Michèle Breton 

 

Voilà, est-ce que les gens du Comité d’éthique sont au moins membres de 
l’APHEC au moins, on devrait leur forcer presqu’au moins aussi d’être 
membres de l’APHEC. 

Claude Ananou 

 

Pas du tout. 
Michèle Breton 

 

Non, non mais je veux dire, mais quand je dis ça, si on paie leur assurance! 
Claude Ananou 

 

Ça devrait effectivement être à l’École l’obligation de… 
Hélène Giroux 

 

Ça devrait être à l’École de payer. 
Gabrielle Brenner 
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Bon! bien OK, moi je vais tirer une pointe parce que oui ça a l’air un petit peu 
comme les économistes disent : « Free Rider » pour le type d’expérience. 
Mais ça avait été une question à l’époque qui avait été assez « comment je 
dirais », ça avait soulevé un petit peu de polémique, c’est-à-dire cette 
apparence d’indépendance du Comité d’éthique par rapport aux instances, 
aux différentes instances. 

Allain Joly 

 
Oui, Brian! 
 

Juste comme nouveau prof, il y a combien de professeurs qui sont membres 
de l’ADHEC? 

Brian King 

 

L’APHEC, on est à peu près autour de 140 sur 200. 
Allain Joly 

 

250 à peu près. 
Federico Pasin 

 

Oui 200, je ne sais pas, 250. 
Michèle Breton 

 

C’est un peu plus que ça. 
Federico Pasin 

 

Il me semble qu’on parlait de 273. 
Roch Ouellet 

 

Mais les membres de l’APHEC, ce n’est pas seulement les professeurs. 
Michèle Breton 

 

Ah oui! On a des chargés de formation comme Claude aussi qui sont 
membres. 

Allain Joly 

 

Et les chercheurs. 
Germain Belzile 

 

Chercheurs, professeurs invités… 
Allain Joly 

 

Donc, je ne sais pas le nombre de membres potentiels c’est plutôt plus dans 
les 270 mais… 

Michèle Breton 
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C’est à peu près la moyenne. Il n’y a pas de questions là-dessus? 
Allain Joly 

 
Donc, je retiens que pour les assurances on va reconsidérer cette décision-là 
qui avait été prise à l’époque pour faire partir le Comité d’éthique qui est 
fonctionnel maintenant. Ça fait deux ans je pense qu’ils nous déposent leur 
rapport d’activité au mois de janvier. Il y a eu des décisions prises sur des 
plaintes qui ont été adressées « Salut Pierre! », qui ont été adressées à ce 
comité-là. Ainsi, sur le site de l’APHEC, vous avez le lien pour le Comité 
d’éthique avec le nom des membres pour ceux qui veulent utiliser les 
services du Comité d’éthique. Mais ce n’est pas un comité décisionnel, c’est 
un comité qui rend des avis aux personnes qui utilisent ses services. 
 
Alors, est-ce qu’il y avait d’autres questions sur la question des états 
financiers ou liées à ça? Ça va? OK! 
 
Donc, rapidement le troisième point est « Projets en cours ». Ce qu’on fait, 
notre manière de procéder en général c’est que les collègues, membres ou 
non-membres nous font part de ce qui les préoccupe, de ce qui les fatigue et 
c’est essentiellement ça qui définit les projets ou les trucs sur lesquels on 
s’engage. Donc, si je regarde, bon! vous avez vu la table que je vous ai 
présentée au début, ce qu’on a comme projet à court terme c’est la question 
des agrégés. Ainsi, je vais voir comment on procède avec ça. Les chargés 
de formation, ça fait plusieurs années qu’on travaille là-dessus. Il y a un des 
chargés de formation qui a pris le dossier quand même pour le faire avancer 
auprès de la direction de l’École. On a été derrière ça jusqu’à un certain point 
mais ce n’est pas réglé cette affaire-là. Alors, on en a discuté avec Germain 
puis un des assistants de recherche qui travaille pour nous et on va relancer 
la discussion pour terminer cette question-là. 
 
Donc, deux autres projets là sur ceux qui sont là. Il y a des gens qui ont parlé 
des pratiques de gestion des ressources humaines de l’École. Ça pourrait 
être un projet sur lequel on va se lancer et l’autre sujet qui est revenu : le 
climat de travail. Ce ne sont pas des décisions qu’on a prises encore mais ce 
sont des questions qui reviennent et il faudra éventuellement se prononcer 
là-dessus. Est-ce qu’on s’embarque dans ce genre d’enquête-là? Donc, le 
journal, ça fait plusieurs années, bon! j’ai fait un "Happy Smile"! Pourquoi? 
Parce que comme ça fait plusieurs années; il n’y a personne qui a voulu 
vraiment s’embarquer là-dedans. Donc, points de suspension parce que je 
ne pense pas que la façon dont les choses sont parties, ça va voir le jour de 
sitôt. Donc, ce sont nos projets et ce que je voulais faire avec vous, c’est 
faire le point sur la question de l’application du règlement de promotion. 
Alors, ça je vais revenir un peu plus tard avec ça car j’ai fait un tableau pour 
comparer les demandes qu’on a faites et les réponses que j’ai eues jusqu’à 
présent là-dessus. Donc, si ça vous va, le point sur l’application du règlement 
de promotion va suivre le point 4 qui est le rapport sur les rémunérations qui 
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est dans le fond le point principal de la rencontre d’aujourd’hui. Ça vous va 
ça? 
 
Oui, j’ai lu Gabrielle! C’est beau! Oui! 
 

Oui, simplement, bon!, c’est pour le futur mais c’est un peu mon expérience 
comme vous devez le savoir, j’ai été malade l’année dernière et je me suis 
rendu compte quand j’ai parlé à l’administration qu’on a beaucoup de 
pratiques qui sont des pratiques comment dire qui n’ont jamais été écrites. 
C’est-à-dire que quand l’École était une petite école tout le monde était au 
courant et tout se faisait comme…, tout se faisait de cette manière-là. 
Maintenant que nous avons grandi, on a dit il n’y a jamais eu de pratiques 
écrites alors n’importe qui peut faire… n’importe quel directeur peut faire 
n’importe quelle décision. À ce sujet-là, je t’en avais parlé à l’époque. 

Gabrielle Brenner 

 

Oui, tu n’étais pas la seule. 
Allain Joly 

 

Je t’avais envoyé alors je suis tout à fait pour les pratiques informelles mais 
pas pour qu’elles servent contre les membres du personnel. Une fois qu’on 
dit que les pratiques informelles elles n’ont jamais été écrites donc, on peut 
faire ce qu’on veut. 

Gabrielle Brenner 

 

Bon dans le fond! Gabrielle, c’est vrai tu m’en as parlé et il y en a d’autres 
qui m’en ont parlé et c’est un peu le sens du pourquoi j’ai mis ça là, c’est un 
peu le sens, la préoccupation, ça variait beaucoup d’un service à l’autre. Je 
pense que la grosse « comment je dirais », le gros facteur de 
mécontentement derrière les gens qui m’en ont parlé, je pense que c’est sur 
ça que j’ai eu le plus de commentaires et c’est justement la variabilité des 
pratiques d’un service à l’autre et pour certaines personnes, la variabilité 
d’un individu à l’autre. Donc, c’était une question je pense sur laquelle il 
faudra regarder. Les trucs de base du genre : congé de maternité, congé de 
maladie, qu’est-ce qu’il y a de disponible, il semblerait que certains chefs de 
service ne le savent pas, il y en a d’autres qui le savent, enfin, bref, c’est un 
peu n’importe quoi. Ce qui fait que surtout ça, je pense que ça vaudrait peut-
être la peine de mettre ça dans nos projets. Donc, le sens de cette 
interrogation-là finalement! OK! Ça va? Est-ce qu’il y a des questions là-
dessus? C’est beau! 

Allain Joly 

 
Donc, comme je vous dis, il va falloir revenir là-dessus parce que l’autre 
projet bien! c’était les adjoints, pas les adjoints, les agrégés! OK! est-ce 
qu’on peut passer au point sur les rémunérations ou s’il y a encore des 
questions sur les points précédents? Non? 
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OK! bon! les rémunérations quand on a repris avec Germain l’APHEC en 
2004, j’ai mis un point d’interrogation parce qu’effectivement ça fait très 
longtemps qu’on est là-dessus. Bon! à l’époque, on avait fait une assemblée 
générale pour essayer de voir comment l’APHEC pourrait être pertinente 
pour ses membres, puis l’une des premières observations qui était sortie, 
« je ne sais pas si tu t’en souviens mais c’était ça, regarder les paies », 
(inaudible)… du monde aux assemblées car c’était l’autre problème aussi. 
Donc, on s’est attelé là-dessus, on a pris ça au mot puis on a commencé à 
faire des recherches donc ça dure depuis très longtemps et je vous dirais 
que la base d’informations qu’on a utilisées c’est une enquête que Statistique 
Canada mène mais dont les résultats ne sont pas publiés. C’est-à-dire que je 
ne sais pas pourquoi, l’enquête est menée au niveau des écoles de gestion 
seulement. Ainsi, on regarde les salaires et le rapport on l’achète. En 
d’autres mots, chaque année il faut les contacter, payer je pense 300-350 $ 
pour avoir une compilation des salaires dans les écoles de gestion. Donc, ce 
que je veux vous présenter ce sont les résultats de ça. Alors, depuis sept 
ans, là je ne vous dirai pas qu’on est à temps plein là-dessus sauf que quand 
on commence à regarder les rémunérations, il y a toutes sortes de questions 
qui viennent là-dedans. Donc, c’est, on nous avait d’ailleurs avertis à 
l’époque, c’est une boîte de Pandore, à toutes fins utiles quand on 
(inaudible)… Les rémunérations, il y a des universités où il y a des échelles, 
il y en a d’autres c’est à la tête du client, il y a des primes, pas de primes, 
enfin ce que j’amène de cette enquête-là c’est qu’eux demandent les 
rémunérations sans prime sans tenir compte de la situation des profs qui par 
exemple ne veulent pas des responsabilités administratives, donc il y a une 
base de comparaison qui est la même dans chaque université. Ainsi, sur le 
plan de la méthodologie, ça se passe de la façon suivante : (enfin d’après les 
notes que comprend l’enquête), on envoie un questionnaire dans chacune 
des cinquante et quelques institutions où il y a des cours de gestion au 
Canada au mois d’octobre; au mois d’octobre, il y a une personne qui remplit 
ce questionnaire-là et la compilation est faite à partir de là. Donc, nous on a 
accès un an après à ces chiffres-là. Donc, je pense que c’est 2008-2009, les 
derniers chiffres qu’on va voir là-dedans à jour et nous ce qu’on voulait faire 
ressortir à partir de là, c’est la situation de l’École par rapport à quelques 
autres institutions. Donc, tout de suite, je vous dirais la conclusion qui frappe 
le plus c’est vraiment deux mondes : les institutions anglophones et les 
institutions francophones. OK! donc, les anglophones sont loin devant nous, 
les francophones bon! mènent le peloton si vous voulez des institutions 
francophones en termes de rémunération. Donc, si vous voulez on va peut-
être regarder ça de façon un peu plus ordonnée. La principale conclusion 
étant celle que je viens de vous donner, il y a d’autres trucs qu’on va trouver 
aussi. 
 

Alain! 
Roch Ouellet 
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Oui! 
Allain Joly 

 

Juste une information sur l’interprétation des données. Je ne sais pas ailleurs 
dans les autres institutions, mais je sais qu’ici à l’École, il y a des montants 
substantiels qui sont attribués aux professeurs pour toutes sortes de raisons. 

Roch Ouellet 

 

Oui! 
Allain Joly 

 

Et est-ce que c’est pris en compte? 
Allain Joly 

 

Oui, justement! Justement, c’était pour éviter ces problèmes-là; ce que je 
trouvais bien dans l’enquête c’est qu’ils laissent tomber ça. 

Allain Joly 

 

Mais est-ce qu’on sait si les autres ailleurs ils ont ce genre de budget-là 
parce que c’est substantiel là? 

Roch Ouellet 

 

Oui, oui, ça peut être substantiel sauf qu’on s’est dit au niveau de l’enquête 
de Statistique Canada : « Eux autres, ils disaient ce qu’on regarde c’est la 
rémunération des profs ». Donc profs à temps plein… 

Allain Joly 

 

Mais non! 
Roch Ouellet 

 

…sans les controverses. 
Allain Joly 

 

C’est pas ce qu’ils reçoivent à la fin de l’année quand on additionne c’est pas 
ce qu’ils reçoivent. 

Roch Ouellet 

 

Effectivement. 
Allain Joly 

 

Ça fait des bémols sur les interprétations. 
Roch Ouellet 
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C’est comme si j’avais une équipe de vendeurs puis moi je paie 50 % en 
salaire fixe et 50 % en commissions, l’autre il paie qu’en salaire fixe puis 
après tu dis : « Nous on paie des salaires fixes ». 

Claude Ananou 

 

Il y avait une autre question ici! Rappelle-moi ton nom? 
Allain Joly 

 

Yany Grégoire. 
Yany Grégoire 

 

Yany! 
Allain Joly 

 

Moi je connais bien Western Ivey parce que j’ai fait mon doctorat là-bas puis 
je les connais très très bien pour leur avoir parlé pour avoir fait des visites de 
campus puis c’est clair qu’il y a des revenus d’appoint partout qui sont 
énormes à Ivey c’est fantastique. Je pense que c’est probablement pour faire 
l’hypothèse que c’est probablement égal les revenus d’appoint, les revenus 
d’appoint sont présents ailleurs également. Je pense que c’est une bonne 
base de comparaison. 

Yany Grégoire 

 

Bon! en tout cas, soyez avisés que ces données-là sont vraiment là, c’est 
comme une voiture, t’achète le modèle de base, t’essaie le modèle de base 
que vous allez voir sur ces graphiques-là. Donc, pourquoi? Puis je pense 
que je comprends leur choix à Statistique Canada, c’est que les modalités de 
rétribution dans chacune des universités pourraient être très différentes. 
Donc, l’autre façon d’enquêter qu’on avait envisagée de faire, on n’a pas fait 
de contact, c’était d’aller chercher par les déclarations d’impôts dans 
chacune des universités les revenus. Donc ça serait une autre façon de voir, 
la réalité serait là en fait! 

Allain Joly 

 

En Ontario c’est public, tout ce qui est en haut, des revenus en haut de 
100 000 $ donc les revenus des profs sont tous accessibles sur Internet 
assez facilement. 

Marie-Agnès Parmentier 

 

Oui ça c’est…, mon collègue m’avait dit ça sauf que t’échappe une partie de 
la population avec ça parce que ce n’est pas tout le monde qui gagne 
100 000 $. 

Allain Joly 

 



14  
 

Mais Allain, les (inaudible)… 
Germain Belzile 

 

En Ontario. 
Marie-Agnès Parmentier 

 

… de profs sont (inaudible)… les groupent comment? 
Germain Belzile 

 

Oui c’est vrai! 
Allain Joly 

 

Mais ça ne va pas inclure les revenus d’appoint. 
Yany Grégoire 

 

(Inaudible) % profs de gestion sont au-dessus de…, je connais assez bien la 
situation à McGill et même dans la faculté de gestion ce n’est pas tout le 
monde qui est au-dessus de 100 000 $. 

Gabrielle Brenner 

 

Mais on peut comparer avec le répertoire des employés ou dans la région de 
Toronto. 

Marie-Agnès Parmentier 

 

Oui mais ça devient un petit peu lourd. 
Roch Ouellet 

 

Bon écoutez ce que je vous propose là-dessus c’est qu’on regarde, on va 
regarder simplement les graphiques là, pour… je vous fais grâce des 
tableaux. Est-ce qu’on arrive à voir? Oui! Donc vous voyez qu’il y a deux 
mondes simplement par l’allure des graphiques, comme par exemple les 
adjoints dans les universités anglophones gagnent plus que nos titulaires. Ce 
que vous voyez là, bien c’est les salaires moyens donc minimum-maximum 
on fait une moyenne en fonction des individus qui sont sur la feuille de paie 
et ce sont ces résultats-là pour 2008-2009, ça c’est la dernière année où on 
a des chiffres de la part de Statistique Canada. 

Allain Joly 

 
Donc la situation générale est assez je pense… se dégage assez clairement 
de ce résumé-là qui est l’an dernier à toutes fins utiles donc c’est au mois 
d’octobre (octobre oui de l’an dernier) où les données sont produites. 
 
OK! donc ça c’est un premier résultat. Si vous voulez on peut peut-être 
regarder ça d’une manière un peu plus détaillée. Je vais y aller comme je 
vous dis simplement parce qu’on a le graphique! Le rapport vous a été 
communiqué la semaine dernière, on a mis ça à jour avec Francine Séguin 



15  
 

qui a été vraiment celle qui a été la plus active pour la production de ce 
rapport-là. Je pense qu’on a des problèmes d’internet. 
 
OK, donc un des arguments qui avaient été invoqués, bien ça avait été de 
dire : « Écoutez le coût de la vie à Montréal puis dans les villes comme 
Toronto par exemple ou d’autres villes canadiennes, Vancouver, ça n’a rien 
à voir ». Donc, une première tentative de répondre à ça, bien! ça a été de 
prendre les indices du coût de la vie puis du logement dans ces villes-là. 
Effectivement, il y a une différence assez appréciable, à l’œil de l’ordre de 
20 % de plus ailleurs sauf que vous avez des salaires qui sont de l’ordre 
presque du double quand on regarde ça dans certaines universités 
ontariennes. Alors, c’est un argument en partie vrai. Ce qu’on a dans les 
tableaux, une université où les salaires sont élevés c’est Western Ontario et 
le prix des maisons est moins cher qu’à Montréal en moyenne. Donc, il y a 
du plus et du moins sur ce genre d’argument-là, c’est-à-dire que le coût de la 
vie n’explique pas tout en termes de différence liée à la rémunération. 
 
Ainsi, j’ai demandé qu’on ajoute un certain nombre d’informations, ce que 
vous voyez là c’est l’évolution des rémunérations à l’École ici à HEC 
Montréal, sur la base des feuilles de paie qu’on vous communique avec votre 
lettre chaque année. OK, on l’a pris sur une très longue période cette 
évolution-là, sur 40 ans. Donc, ce qui est intéressant, il y a deux choses qui 
ressortent de là, l’ABC c’est…, bon! il y en a une avant que j’ai demandé aux 
assistants de regarder (donc vous voyez que ça configure vaguement un 
rectangle) et de prendre la surface tout simplement pour mesurer la perte de 
revenus que ça représentait. Donc, ce sont des sommes assez 
substantielles si vous regardez le rapport, vous allez avoir ça sur une période 
de 5-6 ans, il y a eu un plateau puis la rémunération a repris sa croissance. 
Donc, ce qu’on note depuis 2004 à peu près, c’est qu’il y a un ralentissement 
si vous voulez du rythme de croissance, il y a un plateau on prend de la 
croissance, un deuxième plateau, on reprend de la croissance. Donc, ça je 
dirais qu’au niveau de l’évolution de nos échelles salariales c’est la principale 
constatation qu’on devait faire et je vais la mettre en relation avec quelque 
chose que j’ai appris par accident, ainsi l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscaminque qui comme vous le savez est une université de classe 
« intersidérale », bien! il y a quelqu’un qui m’a envoyé dans une enveloppe 
brune l’échelle salariale de là-bas puis je vais vous montrer ce que ça donne. 
 

Vous parlez d’enveloppe qui changerait! 
Gabrielle Brenner 

 

Est-ce qu’on peut éteindre les fluos pour mettre les autres ampoules à leur 
place parce que ça irait mieux comme contraste? 

Jean-Charles Chebat 
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Parce que sinon on ne voit pas très bien. 
Gabrielle Brenner 

 

Ah OK! Oui! 
Allain Joly 

 

C’est beau Allain! 
Paul Mireault 

 

Merci Paul! 
Allain Joly 

 

Ça va mieux? 
Allain Joly 

 

Je me sens reposé! 
Roch Ouellet 

 

Je vais pouvoir dormir! 
Roch Ouellet 

 

OK donc! Bien c’est, Roch, la décision qu’on a à prendre si c’est une 
question qui n’est pas pertinente ça se termine là. Donc, ce que vous voyez 
là au niveau des adjoints puis on va remarquer la même chose au niveau 
des agrégés puis des titulaires. Vous avez le même mouvement, c’est-à-dire 
ici on a les agrégés, donc un plafonnement pendant 5-6 ans si je me 
souviens bien, on reprend la croissance c’est donc quelle aurait été la part 
brute de plus dans les poches des profs si le rythme de croissance avait été 
maintenu. Et c’est la question à laquelle on voulait répondre et, pour les 
titulaires, même chose. Donc, on prend, vous avez trois courbes ici pendant 
un statut de prof, bon! c’est tout simplement l’échelle salariale, le palier le 
plus bas dans la rémunération, on a pris le moyen puis le plus élevé. Alors, 
ça vous donne trois façons si vous voulez de mesurer les conséquences de 
cette restriction si vous voulez au niveau de la croissance des 
rémunérations. 

Allain Joly 

 
Par conséquent, ce que je vois là c’est « comme disait Madame Irma » c’est 
que ce scénario-là se répète mais de façon beaucoup moins importante. 
 
L’explication pour les deux plateaux que vous voyez là à partir des années 
2000 qui est simple, ce sont les politiques gouvernementales quant aux 
salaires et où le gouvernement impose des augmentations qui sont limitées. 
Donc, le Conseil d’administration de l’École a décidé d’appliquer cette 
politique-là sauf que j’ai reçu comme je vous dis quelque chose de l’UQAT, 
c’est l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Donc, qu’est-ce qui 
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se passe à l’UQAT? Bon! le rouge c’est le plateau que vous voyez là, c’est 
sûr qu’ils sont pas mal plus bas qu’ici mais ce qui est intéressant c’est que 
les courbes se rejoignent. Qu’est-ce qui est arrivé à l’UQAT? Je n’ai pas 
vérifié dans les autres composantes de l’Université du Québec, c’est que 
dans l’échelle salariale, ils mettent : politiques salariales gouvernementales 
2 % (mettons c’est ce qu’on nous impose) plus un facteur de 1 ½ ou 2 % 
supplémentaire. Donc, ce que ça produit c’est que la courbe de progression 
des rémunérations dans cette université particulière, bien! elle est en train de 
rejoindre la nôtre qui évidemment est plus…, a une croissance moins rapide. 
OK! ainsi je vais vous montrer tout simplement les deux autres pour que 
vous puissiez juger. L’évolution est la même alors c’est un peu plus évident. 
Donc, celle des agrégés se rapproche plus de la nôtre et la même chose 
pour les titulaires aussi. Sauf qu’eux ne fonctionnent pas avec la même 
dénomination ce sont des classes de profs : 1, 2, 3, 4. Donc, la 4 étant la 
plus payée, bien j’ai fait tout simplement l’équivalent avec les types de 
classes. Ça va? Ainsi, on a quelques graphiques sur notre site qui vont vous 
donner, je vais terminer avec ça. OK! on va commencer avec les titulaires 
comme disait Laurent Lapierre : « Noblesse oblige ». Alors, en gros là, vous 
voyez vraiment ici l’écart des deux pelotons, c’est-à-dire qu’il y a nettement 
des marathoniens qui sont plus proches du fil d’arrivée pour ainsi dire puis 
d’autres qui traînent derrière. Bon! là on voit bien l’écart ou les deux univers 
de rémunération dans les écoles de gestion au Canada. Ça c’est pour les 
titulaires donc je ne sais pas si on arrive à distinguer avec les couleurs, je 
vais peut-être me mettre dans votre situation. 
 

Je trouve que Concordia n’est pas… 
Gabrielle Brenner 

 

Oui ça sort bien! 
Allain Joly 

 

Non mais Concordia est plutôt dans les francophones! 
Gabrielle Brenner 

 

Oui, sauf que Concordia, ça fait deux ans qu’on n’a pas de données sur eux, 
je ne sais pas qu’est-ce qui se passe là. 

Allain Joly 

 

Et puis McGill aussi baisse donc… 
Gabrielle Brenner 

 

Mais regarde Gabrielle, si tu prends McGill 2004-2005, 2005-2006, il y a eu 
un plateau, il y eu une baisse aussi 2003-2004. Là on se demandait : Est-ce 
que ce sont des gens qui sont partis à la retraite? Donc, il y en a moins, 

Allain Joly 
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comme il s’agit d’une moyenne calculée sur une masse de profs, bien! c’est 
peut-être ce qui explique ces mouvements-là. 
 

Puisque tu introduis le mot, je croirais quand même qu’il devrait se faire un 
ajustement dans les rémunérations et ce qui va devenir de plus en plus 
important c’est sur le type de retraite qu’ont les Universités. Beaucoup 
d’universités sont maintenant passées de bénéfices définis à contribution 
(inaudible) donc ça c’est quelque chose qui entre dans la rémunération et qui 
est extrêmement importante parce qu’on a presque, il y en a de moins en 
moins et par exemple, McGill est maintenant à contribution définie, certaines 
universités en Ontario aussi. Nous, je ne sais pas, l’Université du Québec, je 
suppose que ce sont des bénéfices définis et nous aussi. 

Gabrielle Brenner 

 

Probablement. 
Allain Joly 

 

Mais je ne sais pas, il faudrait vérifier mais ça devient une part importante 
étant donné ce qui est arrivé ces dernières années de la rémunération. 

Gabrielle Brenner 

 

En espérance mathématique! On espère se rendre jusque là. 
Michèle Breton 

 

En espérance mathématique! Bien oui! quand quelqu’un est mort à McGill, ils 
ont dit c’est très bien pour la caisse de retraite. 

Gabrielle Brenner 

 

Bien, je ne suis pas sûr Gabrielle que ça ne soit pas vrai dans toutes les 
caisses de retraite! 

Allain Joly 

 

Oui mais enfin eux ils l’ont bien dit! C’est ça! donc il faudrait peut-être faire 
un ajustement là-dessus parce que ça devient très très très important dans la 
rémunération surtout des gens qui se disent agrégés, titulaires. 

Gabrielle Brenner 

 

Ces moyennes-là, est-ce qu’elles viennent aussi de ton enquête de 
Statistique Canada? 

Michèle Breton 

 

Celles-là oui. 
Allain Joly 

 

Ça contient, ce n’est pas la rémunération ça, c’est les salaires. 
Michèle Breton 
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C’est ça. C’est pas les…, si tu veux ça n’inclut pas les primes administratives 
ou ces trucs-là. 

Allain Joly 

 

Les primes administratives d’accord mais les primes au rendement. Par 
exemple, on peut dire que les professeurs qui sont payés pour 
l’encadrement, c’est de la rémunération. 

Michèle Breton 

 

Oui sauf que si je me réfère au libellé si tu veux des normes 
méthodologiques ça serait de même. 

Allain Joly 

 

Mais ce n’est pas une prime, c’est vraiment un paiement pour du travail. 
Michèle Breton 

 

Moi ce que je comprends de leur enquête, c’est qu’ils enlèvent tout ce qui est 
variable. 

Allain Joly 

 

Parce qu’il y a aussi tout ce qui est très… chez nous ça devient de plus en 
plus courant, il y en a beaucoup plus probablement dans les universités 
anglophones, ce sont les chaires de recherche qui donnent des fonds soi-
disant de recherche qui font partie de la compensation, on peut faire ce 
qu’on veut, à peu près ce qu’on veut avec. 

Gabrielle Brenner 

 

Ça je n’ai pas d’information là-dessus. 
Allain Joly 

 

Non mais si ça… 
Gabrielle Brenner 

 

Mais ça, ça vient du modèle anglophone. Les chaires, tout ça, tous ces 
revenus supplémentaires là, ça existe là-bas depuis plus longtemps que 
nous. 

Yany Grégoire 

 

Oui je sais, nous on en a de plus en plus ici, mais on n’en est pas encore 
au… 

Gabrielle Brenner 

 

Là-bas ça existe aussi. Si on tenait ça en compte je pense qu’on est encore 
plus désavantagé. 

Yany Grégoire 
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C’est ça! 
Gabrielle Brenner 

 

Mais par rapport à ça, ce qu’on a pensé parce qu’évidemment c’est un 
portrait extrêmement sommaire puis on le voit par les questions qui sont 
soulevées ici là qui sont tout à fait fondées. Puis on vous avait mis en garde 
contre ça sauf que moi je me dis que la conclusion est quand même claire 
quand on regarde ça. Encore une fois prenez la métaphore de la voiture de 
base, sans équipement et puis c’est ça que ça donne. Puis là tout ce que 
vous soulevez bien! ce sont les options et là pour avoir une idée vraiment de 
comment ça fonctionne les options, bien là! il faudrait qu’on active notre 
réseau de contacts dans ces universités-là pour savoir qu’est-ce qui se 
passe réellement parce que c’est tellement différent d’une institution à 
l’autre. Comme par exemple, moi j’ai un collègue en "North Carolina" lui il 
dit : « Quand j’écris un article, mon doyen me donne de l’argent puis je 
prends des vacances plutôt! ». Donc, eux autres sont là neuf mois puis après 
ça c’est fini, ils font ce qu’ils veulent. 

Allain Joly 

 

Non mais j’étais aux États-Unis moi, de neuf mois… 
Yany Grégoire 

 

Aux États-Unis, tous les contrats sont neuf mois. 
Gabrielle Brenner 

 

Oui puis il y a du "Summer Support" et dans la plupart des universités de 
recherche américaines, tu as une augmentation de salaire sur la base de ta 
productivité donc ça va directement dans ton salaire. 

Yany Grégoire 

 

Ça fait que tu sais, c’est là que ça devient compliqué pour dire… 
Allain Joly 

 

Ça devient compliqué, mais je pense que c’est une bonne comparaison de 
base, je pense que... Qu’est-ce que la direction dit quand vous lui 
communiquez ça? 

Yany Grégoire 

 

Bien là c’est justement! on est ici pour discuter de ça puis de décider de ce 
qu’on va faire avec! 

Allain Joly 

 
Donc, ça c’est pour les titulaires. Pour les agrégés et pour les adjoints, bien! 
vous allez voir que c’est à peu près le même type d’allure. 
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Il y a des modalités qui peuvent changer aussi avec l’université parce que 
par exemple, je crois savoir qu’à Concordia les primes de rendement, 
comme disait Michèle par exemple, reliées aux publications ne sont pas des 
"One Shot Deal" ce sont des espèces de rentes, c’est-à-dire une fois qu’on a 
publié dans une telle revue là on a une espèce de rente jusqu’à la fin de ses 
jours, ça s’ajoute au salaire. C’est assez… 

Jean-Charles Chebat 

 

Pendant un certain nombre d’années au moins. 
Claude Ananou 

 

Je ne sais pas mais ce n’est pas une prime… 
Jean-Charles Chebat 

 

Mais c’est là que ça devient intéressant ce genre d’enquête-là! 
Allain Joly 

 

Tu passes dans une catégorie. 
Michèle Breton 

 

C’est de savoir comment chaque institution a "designé", excusez 
l’anglicisme, son système de rémunération parce qu’il y a des choses 
intéressantes qui sortent de ces comparaisons-là mais on ne l’a pas fait 
parce que c’est déjà beaucoup de travail mais il faut le dire à ces trucs de 
base que vous avez sous les yeux. 

Allain Joly 

 
En fait, l’idée c’est de dire voici le rapport puis « Qu’est-ce qu’on fait avec 
ça? » Et pour répondre à la question, je pense que c’est Yany qui vient de la 
poser. Ainsi, vous avez ici pour les agrégés puis vous allez avoir une allure à 
peu près semblable pour les adjoints. Donc, données aberrantes : 
Concordia, on ne sait pas trop ce qu’est-ce qui c’est passé là, on s’est 
interrogé, enfin bref, il est en-dessous des francophones mais là visiblement 
je pense qu’ils n’ont pas aimé cette compagnie-là, ils sont en train de se 
distancer à la vitesse grand « V ». Alors, c’est peut-être une question de 
recrutement, ils ont peut-être dit… 
 

Qu’est-ce que ça vient faire avec le grand « E ». C’est bien la période où ils 
ont reçu beaucoup d’argent des Molson.  

Gabrielle Brenner 

 

Il y a juste une année là. C’est juste une année! 
Michèle Breton 
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C’est là qu’on a vraiment besoin d’un réseau si on veut pousser plus loin 
dans ce genre d’enquête-là, là, il va falloir qu’on téléphone à tous ceux qu’on 
connaît pour savoir ce qui se passe. Mais encore une fois, je ne sais pas si 
vous voyez la conclusion est à (inaudible) c’est-à-dire que vous avez deux 
pelotons dans les coureurs de marathon. Donc, les anglophones en haut 
sauf Concordia qui semble être une donnée aberrante puis encore une fois, 
on n’a pas les données pour les deux dernières années. Donc, ça donne je 
pense une conclusion qui est assez nette par rapport à ça. Est-ce qu’il y a 
des questions là-dessus? 

Allain Joly 

 
Donc, vous avez dans le rapport… Pierre! Rappelle-moi ton nom? 
 

Marie-Agnès. 
Marie-Agnès Parmentier 

 

Marie-Agnès. Pierre. Oui Pierre! 
Allain Joly 

 

C’est Denis. 
Denis Cauchon 

 

C’est Denis? Ah! excuse-moi, je t’ai pris pour Pierre Denis. OK, vas-y! 
Allain Joly 

 

Juste une question au niveau de la méthodologie. C’est clair qu’il y a un 
regard sur le bloc de l’Ouest mais probablement quelqu’un pourrait poser la 
question : mais qu’est-ce qui se passe du côté des Maritimes? est-ce qu’il y 
a aussi encore le bloc anglophones versus? 

Yany Grégoire 

 

OK! on a décidé tout simplement de l’écarter parce que quand on a 
commencé cette enquête-là, on avait toutes les écoles et là ça faisait du 
bruit, c’est-à-dire que quand Francine Séguin a décidé de nous donner un 
coup de main là-dedans, elle a dit on va comparer certaines institutions. 
L’École c’est quoi? Bien! l’École c’est une institution qui a des prétentions. 
Donc, regardons celles au Canada qui ont une certaine réputation pour se 
comparer à elles. Je pense que ça nous a permis de débroussailler si tu 
veux, le portrait qui s’en dégage parce que le reste là on était… il y avait trop 
d’informations si tu veux. Donc, c’est un choix arbitraire qui a été fait assez 
tôt. 

Allain Joly 

 
Il y avait Marie… 
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Marie-Agnès! Je ne sais pas si ça se fait dans les autres disciplines mais en 
marketing à chaque année le "American Marketing Association" publie les 
salaires des professeurs adjoints qui viennent d’être embauchés. Donc, à 
chaque année on est contacté puis, bien! les gens qui sont sur le marché 
sont contactés, on remplit le questionnaire puis ensuite on a la liste comme 
ça par institution avec… Bien! on a quand même beaucoup de données en 
ce qui a trait aux primes, en ce qui a trait au nombre de cours qui doivent 
être enseignés et tous les salaires, les salaires moyens donc c’est peut-être 
une autre source d’informations qui peut… puis c’est gratuit. 

Marie-Agnès Parmentier 

 

C’est public ça, on a deux enquêtes chaque année on sait très très bien le 
salaire moyen. On sait le salaire moyen des universités de recherche 
auxquelles on aspire. Je peux vous dire (parce que moi je faisais du 
recrutement cette année) que dans les 100 meilleures universités de 
recherche dont on fait partie, en marketing on est celle qui paie la moins 
bien. 

Yany Grégoire 

 

Donc, tout ça pose la question justement puis la question que tu viens de 
soulever c’est celle-là que ça pose. 

Allain Joly 

 

Nous, on a envoyé à la direction parce qu’on négocie en ce moment pour 
d’autres positions, on leur a envoyé une enquête, on attend des réponses. Ils 
sont en train de finaliser les négociations. 

Yany Grégoire 

 

Donc, est-ce que les jeunes qu’on recrute qui s’alignent pour des revues 
« A » par exemple, est-ce qu’ils vont rester ici avec ça? C’est ça la question 
que ça pose. 

Allain Joly 

 

En ce moment le marché américain est très très mauvais donc je pense 
qu’on peut les attirer mais ça soulève la question de la rétention; c’est une 
grande grande question. 

Yany Grégoire 

 

Ça soulève aussi la question : Est-ce que le marché américain va revenir aux 
bonnes années? Si je regarde les pertes du "Endowment" de Harvard et de 
toutes les facultés qui sont de l’ordre de 45 %, je dirais non. Ils n’ont plus 
autant d’argent qu’ils en avaient pour faire n’importe quoi. 

Gabrielle Brenner 
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Aux États-Unis quand ça va mal ça tombe, quand ça va bien ça monte très 
très rapidement, quand « bien moi je connais bien le marché américain » 
puis quand on recrute dans le marché du "Rookie", il y un salaire de base 
qu’à peu près toutes les universités offrent. 

Yany Grégoire 

 

OK! donc, je pense qu’au départ la principale question qui se posait, je veux 
dire ça s’imposait même, quand on regardait ces chiffres-là dans les 
premières années bien! c’était notre capacité de rétention des profs. L’autre 
question bien! c’était : qu’est-ce que c’est notre pouvoir d’achat? Donc, à un 
moment donné on a dit bon! bien! la meilleure façon de voir c’est de 
comparer la croissance des salaires ici puis l’évolution du prix des maisons à 
Montréal. Donc, ce que vous avez là, la courbe en bleu évidemment c’est, 
vous l’aurez deviné, le prix moyen des maisons neuves jumelées ou 
détachées à Montréal. OK! ce que le contracteur met sur le marché dans les 
nouveaux développements. Donc, et ce qu’on a fait, l’échelle de gauche ce 
sont des indices, vous avez le tableau avec les données dans le rapport. 
Ainsi, l’indice de croissance depuis 1970 des prix moyens des maisons 
neuves à Montréal et des salaires à l’École. Alors, vous voyez qu’il y a un 
écart qui est en train de se dessiner. En d’autres mots, évidemment la 
conclusion qu’on retire de ça c’est… 

Allain Joly 

 

Si tout à l’heure j’acceptais l’argument de : « on est des modèles de base, 
comparons les modèles de base », ici je l’accepte moins parce que dans les 
années, moi quand j’ai été recruté en 1990, je faisais 49 000 $ et je n’avais 
pas de point, je n’avais pas d’atelier stratégique, c’était 49 000 $ que je 
faisais. Aujourd’hui, avec les ateliers, avec les points, avec les tâches 
d’encadrement ce n’est pas du tout du même ordre si on regarde le 
pourcentage qui est au variable, il est vraiment plus grand aujourd’hui qu’il 
était dans les années 80 ou 90. Donc, on peut difficilement mettre une 
courbe puis dire que notre pouvoir d’achat s’est érodé, c’est que notre 
rémunération est différente. 

Federico Pasin 

 

Si tu regardes l’immobilier aussi ici il y a une bulle immobilière qui est là 
partout au Canada mais il faut que tu regardes aussi le reste de l’indice des 
prix à la consommation. 

Hélène Giroux 

 

C’est un peu « short » ces exemples d’immobilier. 
Claude Ananou 

 

Tu ne peux pas comparer juste avec… 
Hélène Giroux 
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… c’est un boom immobilier là! Quoique prendre 90, tu vas voir que ta 
courbe elle va être drôlement plus… 

Claude Ananou 

 

Non mais en fait il y avait dans le rapport, il y a aussi eu les années 80 et 
c’est bien pire en fait. De façon curieuse. 

Cyrille Sardais 

 

Je vais essayer de retrouver ça. 
Allain Joly 

 

De manière très incidentale, je me souviens de la période où les jeunes 
professeurs arrivaient et après deux ou trois ans, ils achetaient une maison à 
Ville Mont-Royal. 

Gabrielle Brenner 

 

Ou à Outremont. 
Germain Belzile 

 

Pardon? 
Gabrielle Brenner 

 

Ou à Outremont. 
Germain Belzile 

 

Ou à Outremont. De nos jours quand je parle aux jeunes professeurs, on 
parle de… 

Gabrielle Brenner 

 

St-Constant. 
Germain Belzile 

 

C’est ça de St-Constant des choses comme cela et même avec les primes et 
avec tout le reste alors il y a quand même incidemment, il y a quand même 
quelque chose qui est arrivé. 

Gabrielle Brenner 

 

Non moi c’est ce qui me fait le plus mal… 
Yany Grégoire 

 

OK, donc par rapport à ça « juste si tu me permets Yany », par rapport à ça, 
ce que tu viens de soulever on le voit là que les prix augmentent et l’épisode 
précédent bien! c’était le début des années 80 où les prix avaient augmenté 
plus rapidement que les salaires. Il y avait eu un plafonnement puis là c’est 
reparti en hausse. Donc, quoi conclure de cela? 

Allain Joly 
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C’est très difficile parce que c’est encore plus complexe que ça. Parce que si 
on retourne 10-15 ans avant moi, il y a des gens qui sont entrés à vingt-deux 
ans, les années comptaient pendant qu’ils étaient étudiants, ils se sont faits 
payer des doctorats puis ils avaient leur salaire en même temps, ils sont 
venus ici, ils n’avaient aucune dette puis ils avaient la maison à Outremont. 
Ce n’est pas du même ordre ici, c’est pour ça que quand on met sur la 
courbe… si on ne met pas ses à-côtés là, c’est difficile de comparer. 

Federico Pasin 

 

OK! donc c’est une mesure un peu caricaturale de voir l’évolution du 
principal poste budgétaire pour la plupart d’entre nous, c’est-à-dire la maison 
et les salaires. 

Allain Joly 

 

Oui mais Allain, ils l’acceptent. 
Hélène Giroux 

 

Excuse Yany, je t’ai interrompu! 
Allain Joly 

 

Je pense que c’est important, moi j’ai quitté depuis 11 ans. Ceux qui ont 
acheté des maisons il y a 5-6-7 ans ont une croissance de valeur incroyable. 
Moi j’arrive des États-Unis puis c’est le seul aspect de mon retour qui est le 
plus difficile si je regarde pour m’acheter une maison mais t’as rien dans les 
beaux quartiers en bas de 4 ou 500 000 $. Ça devient une considération qui 
est très très importante pour le recrutement. C’est une donnée qui doit être 
considérée à mon avis, d’une façon que c’est imparfait, mais c’est important. 

Yany Grégoire 

 

Hélène puis Germain! 
Allain Joly 

 

Oui mais l’accès à la propriété est plus difficile pour nous, mais il est plus 
difficile pour tous les citoyens, je veux dire : « Tout le monde a de la difficulté 
à s’acheter une maison » puis c’est dans ce sens-là. Bon! je trouve que c’est 
une bonne idée de se comparer avec les autres universités là mais compte 
tenu des bases, il y a aussi les bases de financement des universités puis 
nos bases de financement ici qui ne sont pas les mêmes. Moi j’aimerais ça 
qu’on compare aussi nos salaires avec l’augmentation moyenne des salaires 
des employés au Québec ou même de la fonction publique puis on verrait 
qu’on n’est peut-être pas si pire que ça finalement. On peut toujours choisir 
les bases de comparaison qui vont nous faire sentir très très… avoir pitié là 
mais…. 

Hélène Giroux 
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Oui, mais qui empêchent les professeurs ici, leur choix n’est pas de devenir 
fonctionnaire au Québec c’est d’aller aux États-Unis ou d’aller en Colombie-
Britannique ou d’aller en Alberta. C’est pour ça que la base de comparaison 
avec les employés du gouvernement n’a aucun sens. 

Gabrielle Brenner 

 

Bien c’est eux qui paient notre salaire quand même! 
Hélène Giroux 

 

Bien, il y a des questions de principe effectivement. 
Allain Joly 

 
Il y a Germain! Roch! Denis non? Germain! 
 

Juste une petite remarque sur le prix des maisons, je pense qu’effectivement 
il faut faire attention : les prix des maisons montent beaucoup mais les taux 
d’intérêt sont beaucoup plus faibles maintenant aussi là et puis ça fait partie 
de la raison pour laquelle les prix des maisons ont monté, les gens sont prêts 
à payer plus cher. Cependant, il y a quand même un indice indirect qui nous 
donne des indications, les gens n’habitent plus… les jeunes adjoints 
n’habitent plus à Outremont ou à Ville Mont-Royal ou dans le coin… 

Germain Belzile 

 

Ou même sur l’île de Montréal. 
Allain Joly 

 

…et puis, donc ici il y a un indice assez clair, ils ne sont plus capables de 
faire ce que les profs faisaient quand… 

Germain Belzile 

 

Bien en fait ce qui m’a donné un peu… « parenthèse avant de revenir à 
Roch », ce qui m’a donné un peu l’idée de ça c’est la revue "The Economist" 
qui publie un indice du nombre d’années de salaire que ça prend pour se 
payer une maison à la ville et je me suis dis : « tiens on va essayer ça avec 
notre salaire à Montréal » et le résultat de ça bien c’est ce que vous voyez 
maintenant. 

Allain Joly 

 
Il y a Roch et Alexandre. Donc, Roch avant et Alexandre après. Oui Roch! 
 

Je pense qu’il y a dans ça dès qu’on a commencé ce débat-là, pourquoi être 
revenu au départ là? dans les premiers, les autres fois, c’est qu’il y a un 
problème philosophique dans ça, fondamental. Peut-être que HEC a le 
même problème que les défunts Expos puis que les défunts Nordiques, c’est 
qu’à un moment donné tu joues dans une ligue où il y a de la surenchère 

Roch Ouellet 
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mais on sait aussi que la qualité, pour garder mon analogie, il ne suffit pas 
d’avoir les joueurs les mieux payés pour avoir une bonne équipe, c’est un 
équilibre entre les deux. Là, on a beaucoup parlé aujourd’hui de l’aspect, je 
dirais néolibéral de tout ça là, après, Hélène a soulevé l’autre élément, c’est 
qu’on vit dans une société. Il y a des choix qui ont été faits dans cette 
société-ci, il y a des choix différents qui ont été faits aux États-Unis, c’est 
certain que si on veut se comparer, les gens, disons dans les salaires 
supérieurs là, si on veut se comparer à un endroit où ils jouent ce jeu-là 
agressif, bien! on est en dissonance avec toute la mentalité des choix qui ont 
été faits dans cette société-ci. Hé bon! il y a des situations intermédiaires 
mais il faut prendre conscience qu’il y a des choix qui ont été faits par la 
société et que c’est vrai qu’on est un petit peu coincé comme les Expos ont 
été coincés, comme les Nordiques ont été coincés. C’est sûr, mais il faut 
aussi assumer notre présence dans la société, je pense et ne pas… 
 

OK! donc, je pense que c’est assez clair là à partir des deux interventions ici, 
qu’il y a deux points de vue. Il y en a un qui est le marché puis il y en a un 
autre qui est évidemment (inaudible) d’une société puis sa capacité de 
payer. 

Allain Joly 

 
Il y avait Alexandre! 
 

Je pense par rapport à tous les arguments qui ont été soulevés quant à 
l’utilisation de cet indice immobilier, finalement, tout le monde s’accorde sur 
le fait que cet indice n’est pas pertinent. Je voudrais juste renforcer en fait 
cette vue dans le sens où on a dit que l’indice explosait donc le coût 
immobilier était beaucoup plus élevé donc ça pouvait être en défaveur des 
personnes qui allaient être nouvellement recrutées, etc. Je voudrais juste 
dire que personne n’oblige qui que ce soit à acheter une maison. Il y a, si les 
prix de l’immobilier ont explosé c’est comme j’ai dit correctement les taux 
d’intérêt sont extrêmement bas, si le taux hypothécaire est bas, le loyer est 
bas. Personnellement, je loue un appartement à Outremont et j’y suis très 
heureux, je n’ai aucune envie d’acheter une maison au milieu d’une bulle 
immobilière. Considérer simplement un indice de prix de maison, je ne pense 
pas que ce soit utile pour évaluer l’intérêt des personnes nouvellement 
recrutées. Je pense qu’il faut vraiment considérer un prix du coût de la vie 
qui soit général, qui tienne compte non seulement de la consommation mais 
qui tienne compte d’un indice équilibré entre des loyers et des… 

Alexandre Jeanneret 

 

Oui, c’est ce qu’on a mis dans le rapport, c’est-à-dire vous allez retrouver ça 
sous forme de tableau ces données-là, il n’y a pas beaucoup de différence 
parce que ce sont des indices de croissance. En fait, c’est à peu près la 
même chose d’une ville à l’autre, ce que ça ne donne pas c’est la base de 

Allain Joly 
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départ par contre. Idéalement, ce qu’il aurait fallu avoir ça aurait été un 
budget standard pour vivre à Toronto, pour vivre à Montréal ou à Vancouver. 
Là ça aurait été plus… mais là c’est une…, « comment je dirais » c’est un 
expédient qui permet de voir un peu l’évolution du pouvoir d’achat. 
 
Ainsi, on reprend ça ici sous une forme différente dans le dernier tableau qui 
est le nombre d’années requises avec un salaire brut évidemment pour 
acheter la maison. Alors, c’est la conclusion mais je retiens que vous êtes 
mal à l’aise avec cette dernière « comment dirais-je » mesure qu’on a mise 
dans le rapport. Donc, c’est à peu près là s’il n’y a pas d’autres interventions 
là-dessus ce qu’il y avait à dire. Le rapport comme je vous le dis, il est 
complet sur le site de l’APHEC et moi, ce que j’aimerais voir maintenant c’est 
qu’est-ce qu’on fait avec ça? 
 
Il y a deux trucs essentiellement : – la constatation de base qui distingue 
vraiment les deux blocs de rémunération : institutions anglophones et 
institutions francophones; – le principe philosophique qui est évoqué par 
Roch puis par Hélène relié à ça et éventuellement bien! est-ce qu’on a une 
action à entreprendre avec ça? est-ce qu’on se contente de la bête 
constatation qui vient d’être présentée ici puis on tourne la page, puis on 
passe à autre chose? 
 
Alors, si on se prend peut-être une minute ou deux pour revenir là-dessus, 
puis après ça, on va passer au règlement de promotion. 
 

Une seule chose que moi j’ai eue quand j’ai travaillé avec des gens à 
Vancouver, je suis arrivée là-bas et c’est juste après la période de 
recrutement et ils m’ont dit qu’effectivement le prix des maisons à Vancouver 
les empêchaient de recruter les gens qu’ils voulaient et donc, et c’est là où je 
montre qu’il faut faire attention, à certains qu’ils voulaient ils ont donné des 
primes qui leur permettaient ou bien ils leur louaient des maisons ou bien 
des choses comme cela. Peut-être que les gens alors, il faut faire attention 
c’est vrai, véritablement il y a très peu de gens qui ne veulent pas acheter de 
maison de nos jours, peut-être qu’il y en aura de plus avec ce qui est arrivé 
mais on ne sait pas et c’est une considération surtout pour les jeunes 
professeurs qui ont des familles. Et contrairement à, disons à l’histoire 
philosophique si on veut des gens qui viennent de première classe, qui 
viennent comme professeur, eh bien! on ne va pas leur dire on a pris des 
décisions dans les années 1970 pour la société québécoise. Eh bien! ils 
diront très bien pour vous j’irai à Vancouver! Par exemple. 

Gabrielle Brenner 

 

Yany! 
Allain Joly 
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Je pense que Jean-Charles a levé sa main. 
Yany Grégoire 

 

Jean-Charles, oui! 
Allain Joly 

 

Je pense qu’en termes de comparaison, il faudrait mieux focaliser sur les 
écoles de gestion qui sont dans la même ligue pour reprendre l’analogie de 
tantôt que nous, c’est-à-dire qu’en fait : il faudrait regarder dans l’ensemble 
des "Business School" canadiennes celles qui sont classées par exemple 
par le "Business Week" comme étant au top. C’est-à-dire que si 
effectivement il y a un lien entre le salaire et le mérite, je crois que ça serait 
une bonne idée de voir si en fait pour le recrutement dont parlait Yany, on est 
encore concurrentiel. 

Jean-Charles Chebat 

 

Bien! Jean-Charles je pense que ce n’est quand même pas des institutions 
qui sont mal classées. 

Allain Joly 

 

Oui, c’est vrai! 
Jean-Charles Chebat 

 

Bon! Ottawa c’est une donnée, c’est notre « Alsace-Lorraine » donc, c’était 
intéressant de la mettre. 

Allain Joly 

 

Quoi? 
Claude Ananou 

 

Qui explique qui l’a… (inaudible). 
Gabrielle Brenner 

 

Non mais je veux dire Ottawa et l’UQAM c’est… 
Jean-Charles Chebat 

 

Non, sauf qu’on est quand même aussi dans un univers (inaudible). 
Allain Joly 

 

Non mais c’est ça qu’on voit finalement, c’est-à-dire si effectivement les 
autres là, celles qui sont dans la partie supérieure, sont effectivement dans la 
même ligue que nous c’est évident qu’avec l’exception potentielle de 
Concordia, on est effectivement sous-payé si effectivement on est dans les 
mêmes ligues que ceux d’en haut on est sous-payé et c’est précaire, ce n’est 
pas une question de vente c’est une question de mérite. 

Jean-Charles Chebat 
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Et je pense que là il faut se poser la question : Qu’est-ce qu’on fait avec ça? 
Il y avait Yany, Denis. 

Allain Joly 

 

Le commentaire est consistant. La Direction parle toujours qu’on veut 
devenir le top « 5-20-100 » donc, il faut offrir des salaires qui sont par rapport 
au guide de référence à mon avis. Moi si je suis revenu ici c’est pour être à 
Montréal, aussi parce que l’École veut être un joueur sur le plan 
international, c’est ça qui est attirant donc, il faut tenir ça en compte. 

Yany Grégoire 

 

Puis Denis! Denis on reprend le même exercice pour les chargés de 
formation. 

Allain Joly 

 

OK! simplement pour dire qu’il faut quand même se rappeler un fait 
fondamental, c’est que les institutions vedettes « appelons-les comme ça » 
du reste du Canada sont en concurrence avec les États-Unis directement 
parce que c’est la même langue alors que nous on a une particularité où on 
a une restriction en termes de recrutement, il faut que les gens puissent 
enseigner en français. Alors qu’eux, c’est uniforme avec l’anglais ce qui fait 
que ce n’est pas le même bassin, ce ne sont pas les mêmes opportunités. Ici 
on veut recruter mais je pense qu’il faut que les profs puissent enseigner en 
français, il me semble, à moins qu’on ait changé, il me semble. Alors ça 
change un peu la donne à la fois en termes d’opportunité et de bassin auquel 
on a accès. Je pense qu’il ne faut pas oublier ça. 

Denis Cauchon 

 

Ça devrait être une valeur ajoutée là si on est capable d’enseigner… 
(inaudible). 

Marie-Agnès Parmentier 

 

… la politique c’est qu’ils doivent enseigner en français après trois ans. 
Gabrielle Brenner 

 

Federico! 
Allain Joly 

 

J’ai deux chapeaux parce que j’ai souvent participé au recrutement et je sais 
à quel point ça peut être difficile, en même temps je fais partie de la 
Direction. Un élément qui joue contre nous c’est bien sûr que nous, un 
étudiant qui vient à HEC Montréal, on reçoit 11 000 $ pour un étudiant qui 
est à temps complet. L’université en moyenne en Ontario c’est 14 000 $ puis 
ça c’est dans les autres domaines que ceux de la gestion. Si vous allez à 
l’université de Toronto, à Western là ça monte à 20-30 000 $ par étudiant. 

Federico Pasin 
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C’est certain que quelque part cet argent-là nous on ne l’a pas et là où on est 
dans une position difficile, c’est face à la population si on dit « on veut 
investir plus » puis l’argent ce qu’on va faire, c’est clair on va donner des 
meilleurs salaires à nos professeurs. Ça se vend mal. 
 

Ça va leur donner… 
Marie-Agnès Parmentier 

 

Donc, c’est sûr que c’est quelque chose de pas facile parce que quelque part 
au Québec on est dans une position très difficile. Le gouvernement n’investit 
pas et empêche que les frais de scolarité augmentent puis cet écart-là se 
creuse. Si vous regardez en Ontario, l’État paie pratiquement le même 
montant que le gouvernement du Québec par étudiant puis en plus les frais 
de scolarité sont vraiment plus élevés. Donc, c’est sûr que quelque part cet 
argent-là compte puis peut être investi à toutes sortes de niveaux. 

Federico Pasin 

 

Mais Federico je retourne l’argument que tu viens de servir avec McGill, je 
ne pense pas que nous sommes différents. 

Allain Joly 

 

Mais il faut savoir que notre équivalent de fonds de développement puis le 
privé, je veux dire ce n’est tellement pas comparable. Dans le monde 
francophone on est vraiment nettement en avance puis grâce aux travaux de 
Jacques Nantel on devient un leader mais il est évident que par rapport au 
milieu anglophone, la culture de mécénat devrait mettre de l’argent à 
l’institution où on a étudié, on a un retard. Donc encore là, McGill, on peut 
comparer parce qu’on est au Québec, mais l’argent qu’ils reçoivent en 
parallèle avec ça ne se compare pas. Par ailleurs, McGill parlons-en, le 
MBA, on est avec eux au programme exécutif mais leur MBA standard, il 
passe à 30 000 $ cette année. D’accord! Ils ont décidé : « on peut mettre 
30 000 $, on verra plus tard comment le gouvernement percevra ça! » Mais 
si on joue avec les règles du jeu, c’est, je vous dis qu’on peut dire à Michel 
Patry : « trouve une solution » mais je peux vous dire que la solution n’est 
pas facile. 

Federico Pasin 

 

OK! je pense qu’on est conscient de ça sans même bien l’attendre. Il y avait 
Hélène puis il y a Gabrielle. 

Allain Joly 

 

Je voulais juste reprendre le commentaire de Roch à l’effet que les 
meilleures équipes ne sont pas nécessairement celles qui paient les joueurs 
les plus chers. C’est vrai que les salaires jouent sur le recrutement mais je 
ne pense pas que c’est la seule chose qui joue puis je veux dire : « En tout 

Hélène Giroux 
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cas moi, t’aurais beau me doubler mon salaire avant que j’aille m’enfermer à 
London pour finir à IVEY ». Vivre à Montréal, il y a quand même certains 
avantages puis je n’aimerais pas que les jeunes qui sont ici reçoivent le 
message que parce qu’on les paie moins ça veut dire qu’ils doivent être 
moins bons parce qu’on n’a pas eu assez d’argent pour aller chercher les 
meilleurs. Ce n’est pas vrai ça! J’ai du bon monde qui ne sont pas intéressés 
juste par l’argent puis ceux qui viennent juste pour le salaire là, bien que 
peut-être que dès qu’ils ont une meilleure offre ils s’en vont ailleurs puis on 
les a gardés deux ans. Il faut faire un choix aussi, est-ce qu’on veut des 
joueurs à long terme qui s’investissent? N’oubliez pas que pour avoir un 
salaire décent puis bien gagner leur vie, il faut aussi qu’ils s’investissent dans 
une institution puis dans une ville. Ici, il n’y a pas juste le salaire. 
 

Avant Roch il y avait Gabrielle. 
Allain Joly 

 

Il y aussi un autre problème que nous avons et qu’aucune des autres 
institutions n’a passé où on est, on est un "Stand" de l’ordre, on est une 
école de gestion. McGill ou l’université Western, Toronto, etc. peuvent très 
bien, ont toutes sortes d’autres facultés et il y a beaucoup de transferts dont 
généralement qui se font entre facultés ou des choses comme ça, ils 
reçoivent de l’argent. En moyenne, ils reçoivent plus que 11 000 $ par 
étudiant parce qu’ils sont plus financés pour les écoles d’ingénieurs, pour la 
médecine, pour les écoles dentaires, etc. et donc de cette manière-là on a 
moins de jeu d’une certaine manière et ça a toujours été le problème de 
l’École. Je me dis que ça doit être le problème de Polytechnique aussi mais 
c’est aussi la raison pour laquelle l’Université de Montréal a un œil prédateur 
sur l’École depuis très très longtemps parce qu’elle voudrait bien avoir 
l’École pour ses… (inaudible). 

Gabrielle Brenner 

 

Bien c’est une problématique dans toutes les universités, il ne s’agit pas de 
faire… 

Allain Joly 

 

Oui mais si c’est un seul chapeau c’est une chose mais eux ils ne peuvent 
pas mettre la main sur notre argent. 

Gabrielle Brenner 

 

Il me semble qu’il y a quelque chose d’incohérent. Tu dis à la fois on est 
désavantagé mais que l’Université de Montréal voudrait nous absorber en 
tant que prédateur. 

Roch Ouellet 

 

Oui parce que... 
Gabrielle Brenner 



34  
 

Je ne suis pas sûr que ça ne coûte pas plus cher à l’institution de former un 
médecin que… j’ai toujours pensé d’après l’information que j’ai eue moi, que 
les facultés riches siphonnaient de l’argent plus que dans le sens inverse. 
Nous, on s’est beaucoup aidé à un moment donné lorsqu’il y a vingt ans on a 
changé la base de financement de l’École. On a réglé en grande partie ce 
problème-là. 

Roch Ouellet 

 

Je ne sais pas. Il y a quand même cette histoire. Il n’y en a pas une seule 
dans, je ne crois pas qu’il y ait une autre institution de notre genre dans tous 
le Canada. 

Gabrielle Brenner 

 

Pas à ma connaissance. 
Allain Joly 

 

Mais ce n’est pas un désavantage. 
Roch Ouellet 

 

Ça c’est à notre avantage. 
Alexandre Jeanneret 

 

Oui exactement. 
Allain Joly 

 

Les écoles de commerce qui sont individuelles ont beaucoup plus d’argent 
que les écoles de commerce qui sont affiliées à des universités qui doivent 
sponsoriser d’autres facultés comme vous dites de médecine et autres. 

Alexandre Jeanneret 

 

Oui entre autres! C’est classique ça! 
Allain Joly 

 
Écoutez, je pense qu’on n’a peut-être pas de façon exhaustive fait le tour 
mais je pense qu’on a une bonne idée de ce qui a dans le verre. Il faut qu’on 
se fasse une tête aussi maintenant sur ce qu’on fait avec ça. Je ne sais pas 
si on est mûr pour ça, peut-être qu’il faut revenir là-dessus? 
 
Avez-vous des idées? Qu’est-ce qu’on fait, comme disait Lénine : « Que 
faire? ». Sinon on revient à une prochaine réunion là-dessus ou on lance une 
discussion virtuelle. Je vous dis cela parce que je suis un peu aussi 
préoccupé parce qu’on a un point là, en fait c’est plus un point d’information 
sur ce qu’on a fait avec le règlement de promotion et je ne sais pas si ça 
vous intéresse qu’on fasse le point là-dessus. 
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Mais qu’est-ce qu’on peut faire plus que « que faire » parce que moi je ne 
sais pas ce qu’on peut faire? 

Marie-Agnès Parmentier 

 

Bien! 
Allain Joly 

 

Je n’ai pas vraiment d’idées. 
Marie-Agnès Parmentier 

 

Écoute, moi ce que je vais vous dire c’est beaucoup des discussions 
informelles. Il y en a un qui a dit : « bon écoute, ça prendrait une politique de 
rémunération à l’École pour éviter les espèces de creux ». Donc, ça peut être 
une solution, ça peut être aussi de signaler que dans le réseau de 
l’Université du Québec, bien! la politique gouvernementale n’est pas 
appliquée strictement, il y a un facteur d’enrichissement qui s’ajoute à ça là. 
J’ai dans l’annexe du rapport les pages de la convention collective à l’UQAT 
là donc c’est le double de rythme d’augmentation que nous autres. Nous 
autres ici c’est au moins un. Ces genres de trucs-là que je vois là parce 
qu’effectivement ce qui est souligné ici c’est sûr que ce sont des discussions 
qui vont revenir de façon récurrente. Donc, je vous pose la question sans 
avoir vraiment de réponse. Je vous lance ces quelques suggestions-là, il 
peut peut-être y avoir autre chose derrière ça et comme le temps passe, 
Renée n’est pas ici, je ne sais pas quand est-ce qu’on va perdre la salle. 
J’aimerais peut-être rapidement vous faire, comment je dirais, vous informer 
de ce qui est arrivé avec le règlement de promotion. 

Allain Joly 

 

Avant qu’on passe à un autre sujet, il faut faire quelque chose avec ça. Moi 
les possibilités que je vois c’est, d’abord peut-être demander aux gens : 
« êtes-vous satisfaits de votre salaire? » considérant cette information-là 
puis, par ailleurs « comment vous percevez que la part variable prend de 
l’importance? » pour autrement dit, pour que la Direction le sache. Est-ce 
qu’il vaut mieux réfléchir à des ateliers stratégiques? est-ce qu’il vaut mieux 
réfléchir à ajouter des points? est-ce que vous aimez mieux une grille 
bonifiée mais moins de points? Ça serait quelque chose de concret. Si on dit 
juste ils font plus, bien là c’est facile de dire oui mais ils ont plus d’argent, oui 
c’est différent mais si on part du fait que tous les gens sont satisfaits puis on 
voit cette grille-là, on va dire ah! on va continuer à faire comme ça. Si les 
gens sont insatisfaits puis selon les groupes d’âge c’est différent on peut 
réfléchir mais pour l’instant moi je trouve que c’est assez général ce qu’on 
envoie comme message. 

Federico Pasin 

 

Oui, c’est un point de départ, c’est clair qu’il faut passer à autre chose. 
Allain Joly 
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Oui et je vous remercie de ce point de départ. 
Federico Pasin 

 

Mais peut-être pour compléter ce que dit Federico, on peut se poser la 
question : êtes-vous satisfaits de travailler ici? Parce qu’en fait ce qui se 
passe là-dedans, il y a deux interprétations : si on dit on n’est pas assez 
payé ou de dire la nouvelle politique de l’École n’est juste pas sérieuse, 
c’est-à-dire, qu’est-ce qu’on va dire à un acteur majeur de recherche dans 
l’Amérique du Nord? Ce n’est pas sérieux! C’est-à-dire que ce ne sera 
possible que parce qu’on est quelques gens exceptionnels qui veulent être à 
Montréal pour tout un tas de raisons mais qu’on ne pourra jouer au niveau 
des salaires dans cette cour-là puis qu’après il faut en tirer des 
conséquences. Tiens! comme on attirera des gens par la mission de l’École 
ou par les valeurs qu’elle transmet etc. et puis c’est tout, et sinon de toute 
façon la politique n’est juste pas sérieuse! 

Cyrille Sardais 

 

Donc ça rejoint une autre question, Cyrille, qu’on a soulevée dans nos 
projets de questions ouvertes en quelque sorte du climat de travail. 

Allain Joly 

 

Ce n’est pas qu’ultime, je pense que cette École a été construite pour donner 
un enseignement en français de qualité à la population québécoise 
francophone. Dans ce contexte-là, elle est très bien rémunérée. Si cette 
École est une école internationale qui fait de la recherche au niveau mondial 
etc. on est très très loin, c’est très simple! 

Cyrille Sardais 

 

OK, je pense qu’on est là. Qu’est-ce qu’on fait? C’est quoi le pas en avant? 
Oui, Jean-Charles! 

Allain Joly 

 

Je pense que… disons il y a un minimum si je regarde juste le tableau entre 
guillemets; le rattrapage par rapport à l’Université d’Ottawa, autant que je 
sache ce n’est pas une grande vedette Ottawa! Autant que je sache, je ne 
connais pas très bien… 

Jean-Charles Chebat 

 

… c’est en Ontario. 
Michèle Breton 

 

L’Université d’Ottawa n’a pas une réputation d’être un leader et je vois avec 
surprise que le salaire à Ottawa est substantiellement supérieur à celui qu’on 
a ici. Il y a quand même quelque chose d’un peu étrange qui mérite d’être 
corrigé. 

Jean-Charles Chebat 
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C’est là qu’on en est. 
Allain Joly 

 

Mais Ottawa aussi est en grande partie francophone. La faculté de gestion à 
Ottawa est en grande partie francophone donc on peut avoir une base de 
comparaison qui est rationnelle et pour reprendre l’idée de la qualité de vie, 
Ottawa, comme dit Marchand, ce n’est pas si loin que ça de Montréal, ce 
n’est pas loin. Alors, on risque de perdre des joueurs aussi. 

Jean-Charles Chebat 

 

Ils exportent beaucoup à Hull. Roch! 
Allain Joly 

 

Oui. Il y avait une vieille blague qui dit : « Quand je me regarde je me désole 
quand je me compare je me console ». J’ai l’impression qu’on est en train de 
vivre l’inverse ici là. Moi je me sentais bien avant puis là c’est comme si on 
était vraiment mal pris, c’est la catastrophe ce qu’on a quand on se compare. 
Je voudrais souligner que dans l’esprit de ce que j’ai dit tout à l’heure, si on 
va dans la direction de ceux qui disent : « Bon! on est désavantagé puis il 
faut faire quelque chose », je maintiens qu’on est en train de s’attaquer à la 
raison d’être de l’École et à ce moment-là ça devient un débat qui doit passer 
par l’assemblée, c’est fondamental. L’École a été créée pour des fins très 
particulières. On pense qu’elle a atteint ses premiers objectifs d’il y a une 
centaine d’années maintenant, ça l’a ouvert en 1910, ça fait cent ans. Quand 
on regarde la grosseur de l’École, quand on regarde l’ensemble de ses 
diplômés, l’influence qu’elle a eue dans la société, je pense que les gens ont 
atteint leurs objectifs. Là si on veut jouer le jeu états-unien, on va changer de 
façon importante la nature de l’École puis je pense que c’est un débat 
comme j’ai dit tout à l’heure là, philosophique. Ça ne peut pas se faire ici en 
quelques heures, ça ne peut pas se faire à partir d’une enquête, ce n’est pas 
juste une question quantitative. 

Roch Ouellet 

 

Moi je dirais que c’est un débat… là la différence entre les deux associations 
à (inaudible) c’est juste un débat appuyé sur ce genre de truc là. 

Allain Joly 

 

Sur le ton qu’on est en train de prendre là, pour moi c’est qu’on est en train 
de jouer sur la nature de l’École. Ça ne sera plus la même école si on va 
dans cette direction-là et je sais qu’il y a eu des virages qui ont été faits 
depuis les deux ou trois derniers directeurs. Mais c’est peut-être une 
conséquence de ces virages-là mais on ne l’a jamais dit. On n’a jamais dit 
qu’on change la mission de l’École de ce côté-là, que l’École qui a été 
fondée pour servir une société, on voudrait maintenant qu’elle serve son 
corps professoral. C’est vraiment autre chose! 

Roch Ouellet 
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Écoutez, moi ce que je propose, je n’avais pas prévu cette tournure-là, ce 
que je propose c’est qu’à la prochaine assemblée générale qu’on brasse un 
peu les idées de ce qu’on va faire avec ça. Donc, il y a les questions de 
principe qui sont soulevées, il y en a d’autres qui sont plus liées à la nature 
du marché dans lequel on est. Qu’on revienne avec ça puis qu’on décide de 
choses concrètes à faire par rapport aux conclusions qu’on retire de cette 
étude-là. 

Allain Joly 

 
Est-ce que vous êtes "Game", mûrs? « excuse-moi Alexandre !» pour qu’on 
aille parce que là on a le temps qui court. 
 

OK! 
Alexandre Jeanneret 

 

À moins que ça soit très court! 
Allain Joly 

 

Non c’est une question (inaudible). 
Alexandre Jeanneret 

 

OK! on s’en reparle après. Est-ce que vous êtes partants pour qu’on regarde 
l’histoire de l’application du règlement de promotion? Oui? 

Allain Joly 

 
Donc, je vais rapidement faire ça parce que j’ai fait un tableau pour essayer 
de résumer. 
 

Allain, est-ce que tu me permets de prendre la parole pendant que tu te 
prépares. 

Michèle Breton 

 

Tout à fait! 
Allain Joly 

 

Alors, je ne l’ai pas encore convoqué parce que je ne voulais pas mêler le 
monde mais il va y avoir une assemblée des professeurs mercredi prochain 
(je vais la convoquer aujourd’hui) qui va porter sur le règlement de 
nomination de promotion sur le rapport du comité. 

Michèle Breton 

 

C’est quand? 
Allain Joly 

 

Mercredi prochain. 
Michèle Breton 
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La semaine prochaine! 
Allain Joly 

 

Bien, elle a été annoncée, vous le savez, il y a une AP qui a été annoncée 
pour le 1er décembre. 

Michèle Breton 

 

C’est la semaine prochaine le 1er! 
Allain Joly 

 

Elle va être convoquée aujourd’hui et ça va porter sur le règlement de 
promotion. 

Michèle Breton 

 

OK! donc mercredi prochain. Demain, il y a une autre assemblée pour les 
états financiers si ça peut vous intéresser. 

Allain Joly 

 

Il y a de l’abus! 
Roch Ouellet 

 

OK, donc vous allez avoir des repas fournis, ça va peut-être compenser pour 
vos salaires. 

Allain Joly 

 

Ah bien! À l’AP, les repas c’est des sandwichs hein! Nous, on n’a pas 
d’argent! 

Michèle Breton 

 

OK! donc écoutez, ce que j’ai fait là c’est un tableau avec deux colonnes : les 
demandes qui avaient été formulées par… c’est parti de l’APHEC et à un 
moment donné on a avec l’AP, demandé à l’ensemble du corps professoral 
de se prononcer là-dessus. 

Allain Joly 

 
Dans la colonne de gauche, je reviens rapidement là-dessus, les deux 
premières recommandations sont liées à la volonté que le directeur de 
l’École puisse soumettre une lettre avec les motifs de refus de promotion. 
Donc, la première recommandation, c’est que les gens qui siègent au 
Conseil pédagogique signent ou indiquent leur nom sur leur bulletin de vote 
en fonction de la candidature sur laquelle ils ont voté et la deuxième 
évidemment, c’est que le directeur puisse aller voir les gens qui ont dit non 
sur le bulletin de vote par rapport à telle candidature pour recevoir autre 
chose qu’une lettre circulaire. Ainsi, il va aller voir les gens qui ont voté 
contre pour dire pourquoi tu as voté contre que je puisse mettre des motifs 
dans ma lettre. Donc, ça c’est les deux premières demandes. La troisième, 
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c’est un Comité d’appel élu parce que présentement il est nommé par le 
directeur. Donc, ce que j’ai mis, les chiffres entre parenthèses c’est les gens 
qui se sont donné la peine de voter en ligne. C’est vrai que ça n’a pas duré 
longtemps le vote, je pense que c’était quatre ou cinq jours. 
 

Une semaine. 
Michèle Breton 

 

Alors, cinq jours ouvrables. Mais de manière générale, les gens se sont 
prononcés très majoritairement en faveur de ces recommandations-là et 
c’est avec ça qu’on est allé rencontrer le directeur puis d’autres gens pour 
transmettre ces demandes-là. 

Allain Joly 

 
Donc les deux dernières, il y en avait cinq : « Droit de réplique ou de 
rectification ». Ça c’est après pour ceux qui ne connaissent pas le 
processus : il y a un Comité de promotion qui regarde le dossier des 
candidats, qui fait sa recommandation et nous on a demandé qu’après cette 
étape-là, avant la décision au Conseil pédagogique, que les gens puissent 
regarder ce qu’il y a dans leur dossier pour rectifier. Là, c’est ça la difficulté, 
parce que vous n’avez pas le droit d’ajouter de nouvelles informations ou 
nouvelles pièces, mais ce n’est pas ça qu’on demande. On demande que les 
erreurs grossières ou enfin ce genre de truc-là soit rectifié avant que le 
Conseil pédagogique regarde le dossier pour prendre une décision là-
dessus. Donc, évidemment, ça aussi, la majorité des gens était en faveur de 
ça. 
 
La dernière : « Établissement d’une jurisprudence publique ». Je vais 
commencer par cette dernière parce qu’il y a plusieurs sous-points. Paul 
Lanoie a préparé depuis ce temps-là un tableau où à toutes fins utiles nos 
demandes sont rencontrées, c’est-à-dire que vous avez le nombre de 
promotions qui sont demandées, le nombre de celles qui sont acceptées, 
celles qui sont refusées, ceux qui sont promus sur appel, etc. Sauf que j’ai 
parlé avec Paul hier, la première chose, nous autres on voulait avoir ça par 
année. Ce qui circule actuellement dans les services, ce sont des moyennes 
mobiles sur cinq ans. Donc, le premier tableau c’est 2006-2010 et on a à peu 
près toutes ces informations-là. J’ai demandé une deuxième chose à Paul 
hier, c’est d’ajouter le minimum parce qu’il a mis les moyennes et les 
médianes d’évaluations en classe, moyennes et médianes de publications. 
Là je voulais avoir le minimum. Bien! il a dit : « il n’y a aucun problème, mais 
il faut aller fouiller dans les 79 dossiers parce que ce n’est pas automatisé ». 
Donc ça on va l’avoir aussi, c’est-à-dire que là on va voir la barre si vous 
voulez, la base et la moyenne et la médiane immédiate. Donc, la cinquième 
c’est à peu près réglé. 
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Le droit de réplique, écoutez, moi j’ai eu deux rencontres avec Michel, une 
avec Michel Patry, directeur de l’École, une au début d’octobre, c’était avant 
qu’on recommence à discuter de ces questions-là au Conseil pédagogique et 
une autre, vendredi dernier après que les discussions au Conseil 
pédagogique aient été lancées. Donc, sur la quatrième, il me dit que ça fait 
partie des recommandations du rapport Breton, Colbert, Lanoie. Qu’est-ce 
que c’est que ce rapport-là? Bien! c’est un rapport qui porte justement sur la 
réforme du règlement de promotion. 
 

Je vais vous l’envoyer cet après-midi. 
Michèle Breton 

 

Tu vas nous l’envoyer? 
Allain Joly 

 

On va en discuter mercredi prochain, c’est ça? 
Roch Ouellet 

 

Oui! 
Michèle Breton 

 

Donc, distinction entre (je ne sais pas, je n’ai pas vu ton rapport-là). Vous 
autres c’était beaucoup plus sur le contenu… 

Allain Joly 

 

Non, rectification. 
Michèle Breton 

 

L’application aussi. 
Allain Joly 

 

Sur le rapport authentique? 
Michèle Breton 

 

Oui! 
Allain Joly 

 

Bien, on a tout gardé. 
Michèle Breton 

 

Tandis que nous c’est ça la distinction, on a beaucoup plus examiné 
l’application du règlement. Donc, ce qu’on vise c’est plus de transparence. 
Donc, la cinquième c’est à toutes fins utiles réglé sauf quelques détails. La 
quatrième semble-t-il que ça fait partie de vos recommandations. Michèle! 

Allain Joly 
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Allain, Allain! 
Michèle Breton 

 

Oui! 
Allain Joly 

 

Quelqu’un de « Sioux » là, au bout de cinq ans de moyenne mobile, il peut 
savoir chaque année. Je te dis ça de même! 

Michèle Breton 

 

Ah écoute… 
Allain Joly 

 

Oui c’est vrai. 
Gabrielle Brenner 

 

Ça n’a pas échappé à d’autre monde Michèle! 
Allain Joly 

 

OK! donc Comité d’appel, là c’est plus délicat. On a un comité d’appel 
actuellement, ce comité-là est actuellement consultatif. Donc, le comité 
d’appel a soulevé beaucoup de difficultés pour la raison suivante : les gens 
qui nous ont demandé d’examiner l’application du règlement il y a deux ans 
avaient tous reçus la même lettre de refus, c’est une lettre circulaire à toutes 
fins utiles. Là ils avaient le feu quelque part. Est-ce que j’ai besoin de vous 
faire un dessin? Donc, ça été évidemment suite à ça. Bien! on a dit il faudrait 
que le Comité d’appel soit au moins élu et non pas nommé par le directeur et 
un deuxième truc aussi, c’est qu’il fasse sa job, c’est-à-dire qu’il regarde les 
dossiers, les arguments qui sont invoqués par le candidat. Il n’y a pas de 
réponse là-dessus, je veux dire que c’est la même réponse pour tout le 
monde. Et là-dessus, le problème que Michel m’a exposé, il a dit : « Bien 
écoute, là on discute actuellement au Conseil pédagogique. Est-ce que ce 
comité-là va être consultatif comme il est maintenant parce que dans le fond, 
le Comité envoie une recommandation au directeur de l’École puis c’est lui 
qui prend la décision ou est-ce que ce comité-là va être décisionnel, c’est-à-
dire que quand une candidature est examinée par le Comité d’appel, c’est le 
Comité d’appel qui prend la décision d’accueillir ou de rejeter l’appel? Ça va 
être discuté au Conseil pédagogique, ce n’est pas réglé ». J’ai demandé 
c’est quoi ton sentiment : « As-tu l’impression que les gens sont plus d’un 
bord ou de l’autre »? Il me dit que c’est à peu près partagé également. Donc, 
cette question-là n’est pas réglée. Il avait de la difficulté avec un Comité 
d’appel élu par l’AP. Bien! je lui ai dit, écoute on peut peut-être faire une 
transition, nous autres on va en élire deux, tu en nommes un, enfin! Donc, on 
est dans ce genre de discussions actuellement. Alors, ce n’est pas réglé je 
pense. Les deux premières que je vous ai exposées tantôt, ce qu’il me disait 

Allain Joly 
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Michel de son sentiment sur les discussions au Conseil pédagogique, c’est 
que les gens sont tous d’accord pour la transparence. Comme dirait l’autre, 
on n’est pas contre la vertu. Maintenant c’est au niveau des modalités de 
l’application de cette transparence-là et de ce que j’ai cru comprendre, il y a 
beaucoup de membres du Conseil pédagogique qui craignent les 
interventions juridiques ou judiciaires mêmes des candidats déçus qui 
pourraient par la Loi d’accès à l’information savoir qui a voté pour eux et 
contre eux. Donc, ça j’ai cru remarquer que c’était un malaise. 
 

Ce n’est pas la principale raison, il y a aussi l’applicabilité. Par exemple, si 
les gens signaient leur bulletin de vote, ils pourraient signer n’importe quoi. 
Ce sont des choses difficiles à contrôler. Comprends-tu ce que je veux dire? 

Michèle Breton 

 

Qu’est-ce que tu veux dire signer n’importe quoi? 
Allain Joly 

 

Bien! moi je signe Daniel Racette. 
Michèle Breton 

 

Oui mais s’il y a deux Daniel Racette, même trois Daniel Racette? 
Roch Ouellet 

 

C’est ça! 
Michèle Breton 

 

Si tu crains ça là, on est à peu près comme Jean Charest à Québec. 
Allain Joly 

 

Non, je ne crains pas ça mais je te dis que ce sont des choses qui sont 
difficiles à appliquer. Tu dis à un moment donné, tu dis… 

Michèle Breton 

 

(Inaudible) de ce qu’on avait discuté Michèle, c’est que les bulletins… 
Allain Joly 

 

Non, mais on leur demandera de mettre leur pouce. 
Roch Ouellet 

 

Leur pouce! 
Michèle Breton 

 

Non, l’empreinte! 
Allain Joly 
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Non, mais on peut leur donner, attention on peut donner un bulletin avec le 
nom sur lequel tu votes et puis à ce moment-là si tu mets Daniel Racette, on 
verra que Michèle Breton est en-dessous. 

Gabrielle Brenner 

 

Non, mais c’est… on est un peu dans cette affaire-là c’est parce que bon! les 
gens ne sont pas contre mais bon! et le problème aussi pour les motifs c’est 
que même ceux qui votent pour ou qui votent contre, on les connaît les 
motifs, on les donne mais il faut les donner dans la demi-heure qui suit. Tu 
comprends? 

Michèle Breton 

 

Oui, ça aussi il m’a parlé de ça puis l’autre chose effectivement, tu fais bien 
de me rappeler ça, c’était dans le libellé du règlement, c’est une question qui 
partage semble-t-il le Conseil pédagogique : Est-ce qu’on va clarifier les 
attentes surtout pour les adjoints, est-ce qu’on va clarifier les attentes ou est-
ce qu’on va les quantifier? Parce qu’on a des collègues qui sont partis et qui 
ont dit bien moi à l’Université d’Alberta c’est 4 articles « b » puis point à la 
ligne là, donc c’est ça ma barre pour avoir la permanence. On n’a pas cela 
ici. Donc, il y a une décision, une discussion de fond à faire là-dessus. Est-ce 
qu’on maintient le système tel qu’il est, c’est-à-dire être bon en recherche, 
bon en enseignement donc on ne parle plus d’agrégation là ou est-ce qu’on 
va dans le quantitatif? Donc, ça prend 3.6 de moyenne dans la classe puis 
4 articles « a » pour être agrégé. 

Allain Joly 

 

Mais Allain, il me semble qu’elle a été faite cette discussion-là? 
Germain Belzile 

 

On l’avait faite à l’APHEC. 
Michèle Breton 

 

Oui ça a été fait. 
Germain Belzile 

 

À l’APHEC, oui mais pas à… bien je veux dire… 
Michèle Breton 
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Peut-être pas à l’AP. 
Germain Belzile 

 

Là je te parle du Conseil pédagogique. 
Allain Joly 

 

En réalité, la recommandation du Comité, vous allez voir, c’est de rester 
qualitatif, mais il y a encore, il y a des gens qui pensent… On va discuter de 
ça mercredi prochain mais la recommandation du Comité c’est de rester 
qualitatif. 

Michèle Breton 

 

Mais c’était la grande majorité des gens de l’APHEC c’est ce qu’ils voulaient 
aussi. 

Germain Belzile 

 

Aussi, mais il y a encore des gens qui sont, qui tiennent mordicus à... bon, 
dont Gérard, il va vous parler. 

Michèle Breton 

 

… genre de méthodes quantitatives. 
Gabrielle Brenner 

 

Non. Non moi je suis contre. 
Michèle Breton 

 

C’était ça une des grosses questions sur lesquelles on a travaillé l’an dernier. 
On n’a pas abouti encore parce que le Conseil est en train de discuter là-
dessus, le Conseil pédagogique puis là, il y a la semaine prochaine, on 
continue la discussion. 

Allain Joly 

 

Oui puis ça va aller dans les services aussi à partir de…, là je le publie mais 
ça va aller dans les services. 

Michèle Breton 

 

Oui Roch. 
Allain Joly 

 

Une petite suggestion, sur le Comité d’appel, on pourrait peut-être, l’AP 
pourrait en nommer un, le directeur un et puis par cas, le troisième, coopter. 
Ça se fait des fois quand on veut plus d’équilibre! 

Roch Ouellet 

 

Coopter, le troisième coopté? 
Michèle Breton 
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Ça serait coopter ou élire les deux premiers! 
Roch Ouellet 

 

Bien! il faut s’entendre entre les deux parties, je pense. 
Allain Joly 

 

Parce que là sans ça comme c’est 2-1, c’est une façon d’avoir une égalité au 
départ puis d’aller chercher une façon de trancher l’égalité des votes. C’est 
un standard. 

Roch Ouellet 

 

Donc, c’était beaucoup à bâtons rompus la discussion qu’on a eue, les deux 
discussions qu’on a eues là-dessus, mais ce que je veux dire là, c’est que ça 
avance quand même. Je pense qu’on a pas mal… la décision n’est pas prise 
c’est sûr. 

Allain Joly 

 

Mais ça va être cette année parce que ça va aller dans les services 
maintenant et je pense que le Conseil veut discuter de ça. 

Michèle Breton 

 

Bien! Michel m’a dit : « Après les fêtes ce sera décidé ». Est-ce qu’il y a des 
questions là-dessus? Ça va? 

Allain Joly 

 

Je vais sauter sur mon ordinateur et vous l’envoyer tout de suite! 
Michèle Breton 

 

OK! l’assemblée est levée. 
Allain Joly 


	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UGabrielle Brenner
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UHélène Giroux
	UClaude Ananou
	UHélène Giroux
	UClaude Ananou
	UCyrille Sardais
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	UGermain Belzile
	UGabrielle Brenner
	UGermain Belzile
	UGabrielle Brenner
	UGermain Belzile
	UGabrielle Brenner
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UAllain Joly
	UHélène Giroux
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UHélène Giroux
	UGabrielle Brenner
	UHélène Giroux
	UAllain Joly
	UGermain Belzile
	UAllain Joly
	UGermain Belzile
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UAlexandre Jeanneret
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	UClaude Ananou
	UGabrielle Brenner
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	UYany Grégoire
	UAllain Joly
	UDenis Cauchon
	UMarie-Agnès Parmentier
	UGabrielle Brenner
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UMarie-Agnès Parmentier
	UFederico Pasin
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UAllain Joly
	UHélène Giroux
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	URoch Ouellet
	UGabrielle Brenner
	URoch Ouellet
	UGabrielle Brenner
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAlexandre Jeanneret
	UAllain Joly
	UAlexandre Jeanneret
	UAllain Joly
	UMarie-Agnès Parmentier
	UAllain Joly
	UMarie-Agnès Parmentier
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UAllain Joly
	UFederico Pasin
	UCyrille Sardais
	UAllain Joly
	UCyrille Sardais
	UAllain Joly
	UJean-Charles Chebat
	UMichèle Breton
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	UJean-Charles Chebat
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UAlexandre Jeanneret
	UAllain Joly
	UAlexandre Jeanneret
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	UAllain Joly
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	URoch Ouellet
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UGabrielle Brenner
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UGermain Belzile
	UMichèle Breton
	UGermain Belzile
	UMichèle Breton
	UGermain Belzile
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UGermain Belzile
	UMichèle Breton
	UGabrielle Brenner
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UMichèle Breton
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	URoch Ouellet
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly
	UMichèle Breton
	UAllain Joly

