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Verbatim 
 

Réunion de l’APHEC 
Le 19 janvier 2011 

12 heures 
 

 
SUJETS TRAITÉS 

 
 

1. Informations diverses 
 
2. Groupes d’étude sur le point de démarrer 
 
3. Recommandation du comité de révision du Règlement de nomination 

et de promotion 
 
4. Suites à donner au rapport déposé lors de l’assemblée du 24 

novembre 2010 
 
5. Varia et autres questions soulevées par les membres 
 
6. Levée de l’assemblée 
 
 
 
M. Allain Joly, coprésident de l'APHEC, souhaite la bienvenue aux membres 
de l’APHEC. 
 

Comme vous l’avez vu sur l’ordre du jour, il y a beaucoup de questions qu’on 
avait déjà abordées l’an dernier. Donc, il y a deux objectifs aujourd’hui, c’est 
un peu de faire le point sur les progrès qu’on a fait par rapport à nos activités 
de l’an dernier et d’ouvrir la porte si vous voulez sur d’autres perspectives 
compte tenu de ce qui est advenu depuis le 24 novembre en particulier, la 
dernière réunion qu’on a faite ensemble. 

Allain Joly 

 
Donc peut-être le deuxième point bien! ça va être de faire le point sur les 
questions qu’on voudrait faire aboutir d’ici le trimestre d’été. La troisième là 
c’est le gros de notre discussion en fait c’est les… je dirais la mise à jour sur 
les développements du règlement de promotion. Donc moi je vous rappelle 
une chose, à l’APHEC on s’est préoccupé surtout de l’application du 
règlement de promotion, donc le contenu, on n’a pas abordé cette question-
là et on a décidé de ne pas aborder la question du contenu du règlement de 
promotion. C’est beaucoup donc la façon dont c’est mené et sachant qu’il y a 
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une révision, bien! ça veut dire concrètement que ce n’est pas une question 
qui nous occupe ici. 
 
Pour toujours la même question, bien! évidemment, on va regarder les suites 
qui ont été données à ça. Il y a quelques points, le cinquième : les varia c’est 
entre autres choses, Claude Duguay a envoyé une lettre à plusieurs 
personnes, il m’a laissé un message pour me dire qu’il avait envoyé ça à 170 
personnes, donc je me suis dit faudrait peut-être qu’on ébauche 
collectivement une réponse à ça parce qu’il nous interpelle sur la mission de 
l’École entre autres. Et finalement, l’élection donc, l’an passé on avait essayé 
d’en partir une puis ça n’a pas suscité beaucoup d’intérêt donc cette année 
on va essayer de faire ça de façon formelle, c’est-à-dire il y a deux 
assemblées qui s’en viennent d’ici le mois de mai. Donc, la prochaine 
assemblée au mois de mars serait consacrée à la mise en place du 
processus formel d’appel de candidatures et la dernière assemblée, bien! il y 
aura des résultats d’élection si jamais il y a eu des gens qui se sont 
présentés. 
 
Donc! en gros, si on commence avec ça, donc le deuxième point. Sur les 
suites d’abord avec le premier point, il y a eu deux rencontres avec Michel 
sur essentiellement nos demandes au niveau de l’application du règlement 
de promotion. Donc! Michel lors de ces deux rencontres-là s’est manifesté 
très ouvert à nos demandes donc! sympathique à ce qu’on faisait, il y avait 
des hésitations sur la question du comité d’appel. Là, je ne sais pas si vous 
vous souvenez, peut-être vous montrer le tableau des demandes en 
question. Sur le comité d’appel, il y avait des hésitations, mais pour le reste, 
il n’avait pas de difficulté. Donc on avait cinq demandes, en fait là si on 
regarde l’esprit de ces cinq demandes-là, c’était beaucoup sur la 
transparence donc dans l’application du règlement de promotion toujours et 
la quatrième demande bon! ça été rejeté par le Conseil pédagogique donc 
essentiellement le droit de réplique, pas rejeté, là ça a été appliqué 
autrement je vous dirais, les deux premières ont été par contre rejetées. 
Donc ça, c’est les suites de ça. La cinquième demande, bien! Paul a déjà 
commencé, avait déjà commencé, on en avait parlé au mois de novembre à 
produire un tableau où on peut dire qu’on a une espèce de jurisprudence. 
OK! je vais essayer de ne pas mettre le pied dedans. Donc! ça c’est nos 
demandes et les suites à ça bien! évidemment, c’est, je pense, il y a un point 
à souligner, c’est que les réactions étaient assez rapides du côté de la 
Direction face à nos demandes. Donc! ça, c’est le point positif. Bonjour 
Isabelle! Donc! ça va être ça sur quoi on va discuter, là je vais vous dire un 
peu l’état d’esprit dans lequel on va faire ça. Donc! en général je vous dirais 
c’est sympathique la façon dont s’est engagé sauf pour nos deux premières 
demandes dans le fond c’est le cœur… la transparence, l’application du 
règlement de promotion. Donc! avant de discuter de ça toutefois, je veux 
peut-être faire un rappel sur les autres activités. Donc! avec les adjoints en 
discutant avec un certain nombre d’entre eux, on voudrait faire une autre 
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réunion avec les adjoints donc pour voir si la situation s’est améliorée parce 
que vous vous souvenez peut-être, il y a quatre ou cinq ans, on avait réuni 
une première fois les adjoints pour essayer d’avoir le pouls de ce groupe-là. 
On avait produit un rapport, on avait déposé ça au niveau de la Direction, il y 
avait eu des ajustements qui avaient été faits dans la façon de traiter les 
adjoints. Donc! il y avait eu un progrès là, donc on veut revenir sur cette 
question-là pour être certain qu’il n’y a pas d’autres irritants. Les nouveaux 
peut-être qu’il y avait ce genre d’irritant. La deuxième chose sur laquelle on 
est sur le point d’aboutir bien! c’est les chargés de formation. À peu près à la 
même époque que les adjoints d’ailleurs, on avait essayé de comprendre 
c’était quoi la situation des chargés de formation. Donc! je vous rappelle, les 
chargés de formation c’est des gens qui sont à peu près des collègues dans 
les différents services, mais dont essentiellement la fonction consiste à 
donner des cours. Il y a eu plusieurs questions qui ont été soulevées dans ce 
rapport-là. Pourquoi il n’est pas encore prêt, il y a des difficultés au niveau de 
la rémunération pour les informations, il y a des choses qui n’ont pas d’allure. 
En d'autres mots, on a des vérifications à faire avant de finaliser ce rapport-
là et entretemps, il s’est posé une nouvelle question et donc il faut les réunir 
à nouveau. Il s’est posé une nouvelle question qui est celle de leur statut à 
l’École donc de plus en plus, il y a des gens qui discutent de les intégrer 
éventuellement à l’AP. Donc! ça, il va falloir en discuter là-dessus, on n’en 
parlera pas aujourd'hui, mais je vous le dis là, c’est dans l’air du temps. 
Donc! il y a cette question-là qui circule pas juste entre nous d’ailleurs. Donc! 
j’aime mieux mettre la table tout de suite par rapport à ça parce que je sais 
que ce n’est pas tout le monde qui est d’accord avec ça. Donc! on reviendra 
là-dessus. 
 
OK! pour la troisième question, on va aborder, c’est ça le cœur de la réunion 
d’aujourd’hui à mon sens. Les deux premières donc les recommandations 
aux cinq demandes, les deux premières ont été rejetées par le Conseil 
pédagogique. Donc! dans le procès-verbal du 17 novembre, on dit que les 
membres du Conseil discutent de cette hypothèse qui n’est pas retenue par 
le Conseil, donc ce que ça veut dire en clair, c’est que ça a été écarté. Donc! 
c’était quoi ces deux demandes-là; la première c’était que les membres du 
Conseil pédagogique, dès lors il s’agissait de voter sur une demande de 
promotion, le fassent sur un bulletin qui était au nom du candidat en 
indiquant leur nom. OK! et ces bulletins-là étaient remis, accessibles 
seulement à deux personnes, c’est-à-dire le directeur de l’École et le 
directeur général. Donc ça, c’était la première demande. 
 
La deuxième bien! c’était que le directeur puisse indiquer évidemment en cas 
de refus les motifs du refus dans la lettre qu’il envoie au candidat. Et là-
dessus quand on avait présenté ça, Michel s’était montré très ouvert sur ces 
demandes-là et il m’avait dit qu’il procéderait rapidement. Donc! 
essentiellement le 17 novembre, il y a eu une demande au Conseil 
pédagogique pour changer la procédure et les membres du Conseil ont voté 
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contre. Donc! le peu que j’en sache pour le moment, entre les branches, 
c’est qu’il y aurait à peu près quatre ou cinq personnes qui auraient voté en 
faveur de ça puis les autres contre. Donc! ce qu’on peut en dire, c’est que ce 
n’est pas très bien perçu par le Conseil. 
 

Allain! 
Michèle Breton 

 

Oui! 
Allain Joly 

 

On n’a pas voté sur la deuxième là parce que de toute façon… 
Michèle Breton 

 

OK! je vais mettre le tableau. Continue! 
Allain Joly 

 

Parce que de toute façon je pense que dans la lettre du directeur, c’est 
même écrit dans le règlement, qu’il doit donner les motifs. 

Michèle Breton 

 

Oui! oui! actuellement oui! 
Allain Joly 

 

Je ne vois pas comment le Conseil aurait voté là-dessus. 
Michèle Breton 

 

Donc! les deux premières. 
Allain Joly 

 

Je pense que la première, on a voté sur la première, c’est-à-dire… 
Michèle Breton 

 

Il ne doit pas donner les motifs du refus, il doit donner les motifs si on 
renverse le Comité de promotion. 

Paul Lanoie 

 

Si on renverse! Ah! OK! 
Michèle Breton 

 

Ce n’est pas la même chose 
Paul Lanoie 

 

Donc, c’est ça, motifs de refus. 
Michèle Breton 
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Et donc je vous rappelle là-dessus Michèle que… 
Allain Joly 

 

Mais on n’a pas voté là-dessus! 
Michèle Breton 

 

Oui on a voté ces deux points-là. 
Paul Lanoie 

 

Bien! en tout cas, c’est ce qu’il y a dans le procès-verbal. J’ai la référence 
complète si tu veux. 

Allain Joly 

 
Donc! délibérations 88 dans le bleu. Donc! je vous rappelle là-dessus, on en 
avait discuté d’ailleurs moi, le premier qui m’avait parlé de ça, c’était Jean-
Marie Toulouse. Lui il me disait : « J’aimerais bien moi dans les lettres que 
j’envoie aux candidats indiquer pourquoi le Conseil a refusé la demande ». 
Et Jean-Marie disait : « Je ne peux pas le faire parce que le vote est secret 
et quand on va demander aux gens les motifs bien! évidemment, il y a cette 
espèce de blocage là qui est celui de la confidentialité du vote, l’anonymat du 
vote pour être plus clair ». Et nous on s’était dit pour être transparent bien! il 
faut au moins que les gens qui ont voté contre une candidature puissent 
fournir au directeur qui lui doit envoyer une lettre pour informer le candidat du 
sort de sa requête ou au moins les motifs pour lesquels on lui a dit non au 
Conseil pédagogique. Et donc ça bien vous voyez le résultat du vote là il est 
entre parenthèses donc 81 des profs des membres de l’AP donc c’est-à-dire 
l’ensemble des profs qui avaient eu accès à ce scrutin-là, avaient voté 
évidemment en faveur de ça. 81 sur 108 je pense que c’est assez clair 
comme résultat de vote. Donc! ces deux-là ayant été refusés bien! 
évidemment ça pose le problème de « qu’est-ce qu’on fait avec ça? » Donc! 
moi j’estime, écoutez, j’estime que du côté de la Direction il y a eu, bien! en 
tout cas ma compréhension de la situation plein de bonne volonté, on veut 
procéder dans ce sens-là, c’est au Conseil que ça bloque, c’est ma 
compréhension de la situation et là on est dans un processus où Michel m’a 
dit : « Moi, j’aimerais avoir fini avec ça d’ici la fin du printemps ». C’est-à-dire 
que le nouveau règlement soit adopté, etc. donc on passe à autre chose. Et 
dans ce contexte-là, bien! évidemment, la question pour aujourd’hui qui se 
pose, c’est : « Qu’est-ce qu’on fait avec? » Le Comité d’appel à ma 
connaissance, il n’y a pas eu de décision prise là-dessus, la seule chose que 
j’ai vue, c’est qu’on demandera au Comité d’appel de se prononcer sur la 
recevabilité d’une demande d’appel plutôt que le directeur le fasse comme 
c’est le cas actuellement. 
 
Donc! le droit de réplique bien! ceux qui étaient à l’assemblée de l’AP c’était 
en décembre, donc Paul nous avait dit qu’il y a eu quelque chose qui a été 
fait. Bon! sauf que là ce n’était pas exactement nos demandes.  
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Nous ce qu’on avait demandé… 
Laurent Lapierre 

 

C’est un droit de réplique avant que le dossier soit examiné par le Conseil 
pédagogique. Donc là-dedans, ce qu’on a dit parce que, oui il va y avoir un 
droit de rectification, le droit de réplique, ce n’est pas bien formulé, en fait 
nous c’était plus de corriger des inexactitudes dans le dossier et avant qu’il 
ne soit jugé par le Conseil pédagogique. Donc, ce qui a été décidé, ça a été 
de le faire après l’examen du dossier par les évaluateurs de la recherche et 
la pédagogie. 

Allain Joly 

 

Allain! peut-être une précision. Présentement c’est la proposition du comité 
qui a travaillé sur le règlement de nomination de promotion donc qui a été 
débattue au Conseil, qui a été débattue dans les services, mais il n’y a pas 
de décision. C’est la proposition du comité donc qui a été présentée au 
Conseil et qui a été retournée dans les services d’enseignement pour des 
discussions au sein de chacun des services, mais il n’y a pas encore de 
décision. 

Paul Lanoie 

 

OK! bien merci de faire cette précision, moi je pensais que c’était une 
décision. 

Allain Joly 

 
Donc! la proposition pour être plus précis est donc que ça se fasse après et 
c’est important de voir la différence ici, je vais vous dire pourquoi : les 
évaluateurs, donc la rectification (ce qui est proposé là, ce que Paul vient de 
nous dire), la rectification serait là par le candidat. Évaluateurs donc vous 
savez pédagogie, recherche et ensuite le dossier ce que ça veut dire, c’est 
que le dossier ensuite s’en va au Comité de promotion et ensuite il s’en va 
au Conseil pédagogique. Donc! la proposition c’est ici que la rectification est 
(inaudible). 
 

Excuse Allain, il manque une étape entre les évaluateurs de la pédagogie et 
de la recherche et la rectification, il y a aussi la prise de position des 
collègues et la lettre du directeur de service. Le service se prononce… 

Paul Lanoie 

 

Plus le service donc collègues… 
Allain Joly 

 

Et que le directeur de service ait écrit sa lettre. 
Paul Lanoie 
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Oui! c’est vrai 
Allain Joly 

 

Puis entre les deux on peut voir… 
Sylvie St-Onge 

 

Quant tout ça est complété, quand le directeur a recruté, n’a pas recruté, 
mais recueilli les avis des pairs et lorsque tout ça a été complété là (c’est 
déjà comme ça de toute façon) le candidat prend connaissance du dossier, 
la totalité du dossier et il peut décider à ce moment-là de retirer son dossier 
s’il n’est pas dans une situation critique. S’il est à sept ans, il ne peut pas le 
retirer, des choses comme ça, il s’agit des professeurs adjoints, mais cette 
coupure-là ou ce moment-là existe déjà. Donc on rajoute à ce moment-là la 
possibilité de rectifier des informations. 

Paul Lanoie 

 

OK! donc, le processus actuel, la rectification intervient là. 
Allain Joly 

 

Il n’y a pas de rectification actuelle, c’est ce qu’on propose. 
Michèle Breton 

 

C’est ça. 
Allain Joly 

 

C’est la proposition du Comité. 
Michèle Breton 

 

C’est ça, exactement. 
Allain Joly 

 

Si je comprends bien, ça veut dire que là le candidat il a trois choix 
maintenant. Il peut décider de retirer, il peut décider de laisser aller tel quel. 

Gilbert Babin 

 

C’est une proposition. 
Paul Lanoie 

 

Non, mais si jamais ça passe. Non, je comprends très bien que c’est une 
proposition. Il peut décider de laisser aller tel quel, il peut décider d’écrire 
une lettre de rectification et de laisser aller. Ça fait qu’il y a comme trois… 

Gilbert Babin 

 

Il peut retirer s’il est dans une situation où il peut retirer. Donc les adjoints 
dans leur sixième ou les adjoints dans leur septième ne peuvent pas retirer. 

Paul Lanoie 
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Puis il y a la titularisation en même temps. 
Gilbert Babin 

 

OK! Et la rectification dans votre proposition, est-ce que c’est quelque chose 
qui est inclus au dossier avant qu’il passe au Comité de promotion? 

Allain Joly 

 

Oui tout à fait, en fait l’idée de faire la rectification à ce moment-là c’est que 
le Comité qui dans le fond fait le travail le plus crucial à partir de ce moment-
là ait toute l’information à sa disposition, s’il y a des choses qui sont 
erronées, inexactes, incomplètes bien! que le Comité en prenne 
connaissance au moment de faire son travail. 

Paul Lanoie 

 

Donc! ça fait partie de l’"input" des comités de promotion et notre demande, 
nous à l’APHEC bien! évidemment, c’était que cette rectification-là 
intervienne plutôt ici, c’est-à-dire une fois que le Comité de promotion a fait 
son travail. Donc que la rectification se fasse après le travail du comité, donc 
avant la décision par le Conseil pédagogique. Et donc là-dessus je pense 
que c’est ça qu’il faut regarder. Pour moi, ça pose un certain nombre de 
questions, je vais vous dire lesquelles. Bien en tout cas de mon point de vue 
et j’aimerais vous entendre là-dessus. Moi j’ai vu plusieurs dossiers qui ont 
été refusés au Conseil pédagogique et de mon point de vue il y avait des 
problèmes, c’est-à-dire que dans le travail que les comités de promotion 
faisaient, il y avait des choses qui n’allaient pas. Donc! c’est pour ça je pense 
que la rectification du dossier devrait plutôt intervenir après le travail du 
Comité de promotion. Donc ce que j’ai vu dans les procès-verbaux du 
Conseil pédagogique du mois de novembre; la discussion qui a été faite au 
Conseil bien en tout cas d’après le procès-verbal ça disait essentiellement 
bien! le candidat s’il a accès à ce droit de rectification après le travail du 
Comité de promotion bien! il va voir évidemment la recommandation du 
Comité de promotion. Si elle est négative bien! là il va débattre dans son 
droit de rectification la recommandation du Comité de promotion. Donc! je 
peux imaginer effectivement que ça peut revirer parfois en pointe, mais en 
fait la décision, elle est prise ici. OK! c’est le Conseil pédagogique qui prend 
la décision, ce n’est pas le Comité de promotion, lui il fait une 
recommandation au Conseil pédagogique. Et donc avant que la décision soit 
prise, moi je pense que le droit de rectification devrait intervenir juste avant la 
décision, donc pour essentiellement rectifier les questions de fait dans les 
rapports des comités de promotion parce que je vous dis que j’ai vu des 
rapports de comité de promotion qu’on m’a montrés… Écoutez, en économie 
et organisation, on demande à nos étudiants de faire des synthèses de 
lecture. Bien! si j’avais des synthèses de lecture comme ça comme les 
étudiants bien! ils ne passeraient pas. Donc dans certains dossiers bien 
écoutez! il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu’il ne faut pas perdre de 

Allain Joly 
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vue, c’est que dans l’ensemble je suis d’accord avec beaucoup de gens ici, 
l’ensemble des gens pour le processus quand on regarde le tableau de Paul 
ça se passe sans problème, mais ce sont les cas problématiques qui 
évidemment nous préoccupent et un des problèmes moi je le vois là. Donc! 
essentiellement c’est pour ça que ce droit de rectification à mon avis devrait 
plus intervenir ici. Donc! notre demande est beaucoup plus là que là. Et bon! 
Paul je t’avais posé la question. Paul ce qu’il m’avait répondu, il a dit : « Ça 
va bien avec l’avocat de l’École, il n’a pas de problème avec ça puis si les 
gens ne sont pas contents, bien! ils ont le droit d’appel ». Après la décision 
du Comité de promotion, du Conseil pédagogique et donc si on continue 
dans le processus, le droit d’appel intervient évidemment après une décision 
du Conseil pédagogique et la rectification évidemment devrait intervenir 
avant qu’une décision soit prise et non pas avant que le Comité de promotion 
fasse son travail. Enfin ça c’est sur je dirais par rapport aux demandes qu’on 
a faites, je pense que c’est là qu’il y a des questions qui sont soulevées et 
puis beaucoup me semble-t-il en termes d’équité. Donc! j’aimerais vous 
entendre là-dessus, là c’est quand même… comme assemblée on est plus 
un "sounding board" mais on n’a pas de quorum comme vous pouvez vous 
en rendre compte. Donc! j’aimerais vous entendre là-dessus. Qu’est-ce 
qu’on fait avec ça, donc, comme association, l’APHEC? 
 
Oui! Sylvie! 
 

Je vais avoir un commentaire assez général puis je dirais d’un point de vue 
par rapport au cheminement que tu proposes. On parle de gestion des 
ressources humaines, OK! on a des lois, on a la loi santé-sécurité, comment 
gérer les régimes de retraite, le harcèlement en milieu de travail. 
L’employeur a la responsabilité de respecter, de respecter ça même si ça 
dérange parce qu’en matière de harcèlement, on aurait fait voter du monde 
puis il y aurait eu du monde qui aurait dit : « Ah non! on peut faire ça, c’est 
correct ». En matière de charte des droits et libertés, on aurait fait voter du 
monde puis on aurait dit : « Non! non! c’est bon de savoir si l’étudiant est 
marié ou pas, puis son âge puis tout ça ». Alors d’une certaine façon comme 
employeur on n’a pas à questionner le CP sur certaines choses qui sont de 
gouvernance, alors la gouvernance a évolué dans les entreprises, mais on 
ne demande pas aux gens du CA : « Est-ce que vous êtes d’accord avec la 
règle qui compare (inaudible) ». Bien! tu l’appliques hein! parce que ça fait 
partie des nouvelles règles. Puis ça a changé et puis je pense qu’à HEC on 
est rendu à ce point là, il y a un niveau de gouvernance et puis quand bien 
même nous autres on penserait on le sais-tu ou pas, qu’est-ce qui est 
correct. Ça fait qu’on est des gangs de bozos des fois ensemble qui vont 
dire, mais moi j’ai un cas puis moi j’ai ça, ça fait que je ne sais pas, moi je 
pense que soit comme association on peut se payer un avocat puis avoir des 
gens qui sont spécialistes dans la question, la norme, le plancher, pas être 
plus saint que le pape là, mais le plancher parce que c’est sûr que… non et 

Sylvie St-Onge 
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puis qui nous diraient qu’au Comité de promotion, c’est lui qui a la décision. 
Pourquoi? Parce qu’au Comité de promotion, quand on y pense, c’est 
l’instance qui est compétente qui a l’autorité, qui devrait avoir l’autorité. Le 
CP c’est particulier à l’École, mais en tout cas quelqu’un de spécialisé nous 
dirait ça, il y a des choses qu’on n’aurait même pas besoin de voter, qu’on 
dirait on faisait ça dans le temps un peu comme les CA maintenant on dit : 
« On disait qu’avant on faisait ça, puis c’était correct hein! ». Mais là on va 
apprendre que ce n’était pas comme ça puis, mais il faut consulter quelqu’un 
parce que moi je ne suis pas crédible, je ne suis pas une personne là-
dedans, puis il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis qui nous 
diraient la base puis en dehors de ça bien! vous êtes libres parce qu’il y a 
une certaine flexibilité là sans…mais il y a la base, 10 règles d’or, point. 
Après ça bien! on, puis ça le CP là il apprendrait que c’est ça qu’il faut qu’il 
fasse, puis le Comité de promotion on lui donnerait le rôle et l’autorité qui va 
avec, parce que là on lui donne du rôle, mais peut-être pas trop d’autorité, on 
le gèrerait comme il faut. Donc! en tout cas moi c’est un peu le point de vue 
là, mais c’est sûr que le Comité de promotion doit rencontrer un candidat, 
peut-être pas… Le Comité de promotion prend la décision, c’est lui qui 
décide, c’est une décision de gestion la promotion, mais on peut avoir donné 
la permission à un candidat même de rencontrer un comité. Il y a des 
candidats qui diraient : « non je ne tiens pas à le rencontrer », d’autres oui, 
mais ça fait partie un peu du respect maintenant je pense, mais encore là, 
quelqu’un pourrait nous le dire puis moi, j’aimerais ça qu’on soit un peu 
formé, on aurait besoin de ça. 
 

Combien de personnes pour le Comité? 
Isabelle Breton 

 

Ça serait bon pour tout le monde parce que là ce n’est pas sain ça, toute 
cette discussion-là, puis tout le monde se retrouve suspect, puis tout le 
monde veut bien faire, je pense, derrière tout ça, mais on a besoin d’être 
formé avant de s’exprimer, je pense. 

Sylvie St-Onge 

 

OK! Il y avait Gabrielle! 
Allain Joly 

 

Je pense qu’il y a un gros problème depuis que l’École a grandi dans l’équité 
horizontale et le Comité de promotion, il ne faut pas oublier qu’il change 
d’année en année avec des critères qui sont différents, alors il faut se poser 
un peu la question, je suis d’accord avec Suzanne que toutes les lois ont 
changé là-dessus, est-ce que le processus tourne autour de la loi ou est-ce 
qu’il est en dépit de la loi? Je ne sais pas, j’en ai aucune idée, mais à mon 
avis on a, on continue d’opérer comme on a toujours opéré avec une École 

Gabrielle Brenner 
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qui a beaucoup grandi et avec des lois qui ont beaucoup changé. Alors peut-
être que c’est le moment de se poser des questions. 
 

OK! Donc Gabrielle tu vas dans le même sens que Sylvie et non pas 
Suzanne. Donc Paul! 

Allain Joly 

 

Alors les membres du comité, quand on a travaillé sur ces questions-là, on 
s’est fait conseiller par l’avocat de l’École et par Elizabeth Gagné qui a été 
également au service juridique de l’École pendant une année, qui est 
avocate également et, donc ce qu’ils nous ont dit, c’est qu’effectivement ce 
droit de rectification là, il fait partie du Code civil du Québec. Donc, il y a un 
article qui est l’article 40 du Code civil qui dit que tout individu a le droit de 
faire corriger dans un dossier qui le concerne les renseignements qui sont 
inexacts, incomplets et équivoques. Alors, ça nous a semblé donc évident 
qu’il faut se conformer à cet article 40 du Code civil et donc on a introduit la 
possibilité d’une rectification à ce moment-là. Pourquoi on l’a introduite là 
plutôt que plus loin? Bon! ça nous a semblé nous naturel de dire, mais il y a 
déjà un moment où le candidat prend une décision, c’est à ce moment-là que 
le candidat peut ou non retirer son dossier, donc pourquoi est-ce qu’il ne 
pourrait pas aussi fournir les rectifications si nécessaires? Ça nous a semblé 
naturel et ça nous aussi semblé naturel de le faire à ce moment-là pour que 
le Comité de promotion qui fait vraiment le travail peut-être le plus crucial à 
partir de ce moment-là ait vraiment l’information la plus juste et transparente 
pour rendre son verdict. Alors, c’est pour ça qu’on y est arrivé comme ça. Le 
Comité de promotion fait une recommandation qui peut ou non être entérinée 
par le CP, puis si le candidat n’est toujours pas satisfait, il reste le droit 
d’appel où là il pourra faire valoir donc une nouvelle fois son droit de 
réplique, de rectification. Alors, c’est comme ça qu’on a été guidé et 
lorsqu’on a discuté avec notre avocat de mettre le droit de rectification à ce 
moment-là du processus, lui, il était pleinement à l’aise avec ça. 

Paul Lanoie 

 

Merci pour l’éclaircissement. Jacques! François! 
Allain Joly 

 

Paul a débuté avec l’essentiel, une chose que moi j’avais comprise de ce 
débat-là. Assurément l’impression de ce que j’en ai compris, c’est que le rôle 
du Comité de promotion est d’exercer un jugement sur la base de 
l’information qui lui est fournie, ce n’est pas de rajouter de l’information 
supplémentaire. Dans la mesure où la rectification est à propos de pièces 
d’information, c’est comme ça que c’est compris dans la loi, bien! je pense 
que c’est pertinent de le placer avant l’exercice du jugement fait par le 
Comité de promotion. Là, si on veut contester le jugement du Comité de 
promotion parce qu’on doit juger aussi le travail devant le rôle du Conseil 

Jacques Robert 
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pédagogique, c’est éventuellement de débattre l’équité transversale ou autre 
du Comité de promotion, mais il y a toujours évidemment le droit d’appel qui 
vient après. Donc, je pense qu’à la fois le Conseil pédagogique et le Comité 
de promotion exercent un jugement sur la base de l’information qui a été 
fournie en amont du processus et donc la rectification, si elle porte sur des 
questions d’information, devrait être avant et non pas entre. 
 

Bien! en fait après le Comité de promotion. 
Allain Joly 

 

C’est comme ça. Pardon! 
Jacques Robert 

 

En fait, ça devrait être avant le Comité de promotion. 
Allain Joly 

 

Exactement avant le Comité de promotion, pas entre. Moi, c’est aussi 
comme ça que je l’ai compris. Je pense que la plupart de mes collègues au 
Conseil pédagogique ont compris ça comme ça. 

Jacques Robert 

 

Merci! Oui François! 
Allain Joly 

 

C’est bien sûr que l’APHEC peut demander un autre avis juridique, l’École a 
le sien. Maintenant, moi je peux vous dire, ayant eu l’expérience de siéger 
comme commissaire à une commission qui était à la fois droits du travail et 
droits administratifs et d’avoir parfois 12 avocats de justice de chaque bord 
représentant les deux parties et d’avoir vu les deux adversaires citer le 
même arrêt de la Cour Suprême pour démontrer l’inverse, puis on va trouver 
un avocat qui va nous dire que non ça devrait être après et il va être capable 
de nous sortir la jurisprudence. Ça, c’est mon premier point. Donc, je pense 
que ce n’est pas dans cette direction-là qu’il faut aller, il faut peut-être plutôt 
regarder comment on procède, comment on fait. Mettre le droit de 
rectification avant le Comité de promotion, ça a du sens parce que le 
règlement il est écrit, il y a un libellé, le Comité de promotion légalement là 
d’après nos lois à nous à l’École ne peut pas aller en dehors du libellé. Et le 
rôle du Comité de promotion tel que c’est écrit dans le règlement, c’est de 
consigner les avis de tout le monde, ce n’est pas de prendre une décision, 
c’est de dire les évaluateurs, les si, les ça, tous les documents vont dans le 
même sens, le candidat devrait être promu ou ne devrait pas être promu. Et 
c’est clairement dit que c’est un rôle de recommandation, le Conseil 
pédagogique a le pouvoir n’importe quand de ne pas prendre l’avis du 
Comité de promotion. Il y a un droit d’appel. Bon! vous savez j’ai été 
longtemps président du droit d’appel, du Comité d’appel, je ne le serai plus à 

François Colbert 
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partir de… je ne sais plus là et dans les 12 ans où j’ai été à chaque fois 
qu’on avait un dossier là, le Comité d’appel n’a pas, le Comité d’appel a un 
règlement, le libellé du règlement, qu’est-ce que le règlement dit? Est-ce que 
les instances, parce que le Conseil pédagogique suite à la recommandation 
du Comité de promotion a erré compte tenu du libellé du règlement et non 
pas sur 25 millions d’autres considérations, le règlement. Alors, moi je pense 
qu’ajouter un droit de rectification avant que le Comité de promotion fasse sa 
recommandation, ça fait du sens parce que c’est là où le candidat peut dire 
bien! là il y a quelque chose qui a été mal compris puis Monsieur, Mesdames 
du Comité de promotion, veuillez s’il vous plaît en prendre note. Si le comité 
ne le fait pas, puis si le Conseil pédagogique ne le relève pas puis ne le fait 
pas non plus, bien là c’est au reste le rôle du Comité d’appel de dire écoutez 
là, le candidat aurait dit ça là puis vous avez fait comme s’il n’avait rien dit et 
il y a un vice ici. Alors, le rôle du Comité d’appel est important en ce sens là. 
Là où le Comité d’appel a (parce que le Comité d’appel dans les 12 
dernières années a recommandé des oui et a recommandé des non). Quand 
il a recommandé des non, c’était que le candidat charriait pas mal sur son 
dossier. Il n’y a personne qui avait erré dans le processus, le règlement de 
promotion, le libellé du règlement de promotion et la procédure ont été 
respectés. Au moment où le Comité d’appel a suggéré au directeur de 
l’École de donner la promotion, c’est que le Comité de promotion, il s’était 
permis d’interpréter le règlement pas à peu près. Sinon, si le Comité de 
promotion interprète le règlement correctement, le Conseil pédagogique 
aussi, les seuls moments où ça pose problème, c’est si les évaluateurs qui 
sont à la pédagogie et recherche ne sont pas clairs. C’est mi-figue, mi-raisin. 
Là c’est une question de jugement. Mais quand tout le monde en avant là, 
tous les évaluateurs disent ce n’est pas bon, le Comité de promotion ne peut 
pas recommander oui, puis si tous les évaluateurs disent c’est bon, le 
Comité de promotion est bien mal venu de dire de recommander non. Alors 
moi, je pense qu’avec ce qui est fait là puis en ajoutant une rectification ce 
qui manquait, c’est vrai il le manquait, je pense qu’on vient de clarifier pas 
mal, puis ça va éviter un bon nombre de cas qu’il y a eu dans le passé.  
 

OK! D’autres interventions là-dessus? Là en fait, je vous rappelle la question 
que l’on se pose c’est compte tenu de ça, graphiquement ce que j’ai mis là, 
essentiellement c’est une question de séquence. Et par rapport à ce que 
François vient de nous dire, bien! encore une fois le droit d’appel, bien! le 
Comité d’appel c’est une recommandation, c’est le directeur qui décide pour 
compléter la séquence, c’est le directeur qui dispose de la recommandation 
du Comité d’appel. Donc si je résume rapidement ce qui vient d’être dit là-
dessus, bon! il y a Sylvie qui fait le point, donc on a peut-être besoin d’une 
éducation juridique de base pour s’assurer qu’on est dans le cadre de la loi. 
François nous dit essentiellement bon! François, Jacques aussi, Paul, nous 
ont rappelé un peu l’état d’esprit qui a présidé à la mise en place du droit de 
rectification au sens du Code civil. Et là il s’agit de voir si dans l’ensemble de 

Allain Joly 
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ce processus-là, la manière par laquelle c’est mené, si on est pour prendre 
une expression avec laquelle Gabrielle est familière : « Tout ça, est-ce que 
c’est cachère »? Donc, dans le fond là, l’idée de la question aujourd’hui c’est 
de s’assurer finalement que par rapport aux règles de droit, moi je vais vous 
dire là une des questions qui me chiffonnent un peu, c’est un peu ce que 
t’avais dit Sylvie d’ailleurs, par rapport aux principes de droit de base, est-ce 
qu’on est correct tout le long du processus? Et il ne s’agit pas de monter une 
cause de quoi que ce soit puis François, tu as raison! J’ai eu moi aussi 
beaucoup d’expérience avec des avocats, mais pour d’autres raisons et ce 
que je peux vous dire effectivement, c’est quand tu mets deux avocats 
ensemble, ils vont trouver le moyen de « picosser » puis de revirer ça d’un 
bord puis de l’autre. Et le juge là qui est en avant, s’il s’est levé le matin puis 
qu’il est en chicane avec sa bonne femme bien! ça risque de mal aller. Donc! 
il y a trop d’impondérables par rapport à ça et l’idée moi en tout cas que 
j’avais en tout cas, c’est là-dessus que je vais vous tester aussi, c’est de 
trouver une autorité plutôt, pas un avocat, mais une autorité en matière de 
droit universitaire qui regarderait ça puis qui nous dirait voici ce que j’en 
pense. Et quand j’entends, ce que j’entends par autorité, c’est quelqu’un qui 
a étudié si vous voulez toutes les décisions qui ont concerné les questions 
de droit universitaire, notamment les promotions et qui nous dise bon! dans 
votre processus il y a telle question qui faudrait revoir. Donc! ma proposition 
c’est sûr on peut en discuter, c’est qu’il y a de ce que je comprends en droit 
des principes qu’on appelle de justice naturelle, OK! ce sont des principes de 
base. Un exemple de ça : par exemple, dans une cause, tu ne peux pas être 
à la fois juge et partie. Donc un exemple de ça ici à l’École bien! c’est que si 
je fais une demande d’appel, c’est le directeur qui va dire est-ce que ta 
demande d’appel est recevable ou pas puis que plus tard, c’est le directeur 
qui va statuer sur ma demande d’appel. Ça, ça s’appelle juge et partie donc, 
on a un problème avec ça si le règlement fonctionne comme ça. Donc, 
regarder l’ensemble de ces principes de base puis dire : « Est-ce que notre 
façon de faire dans ce qui est proposé ici est correcte par rapport à 
(inaudible)? ». Donc l’idée, je ne sais pas Sylvie si ça rejoint ce que tu disais, 
mais l’idée essentiellement, ça serait de s’assurer de ça. Est-ce que par 
rapport aux règles de droit qui existent dans la société, notre façon de 
proposer de procéder tiendrait ou pas? Est-ce qu’un candidat pourrait en 
d’autres mots, éventuellement aller en cour puis dire bien! ça dans votre 
processus, ça ne marche pas puis je demande que ça soit renversé. Et là 
évidemment si vous êtes d’accord avec ça, bien! ça veut dire qu’il va falloir 
que tous les membres votent parce qu’il y a des frais quand on demande une 
opinion, puis là je ne demande pas à un avocat, je demanderais à une 
autorité, donc il y aura éventuellement une consultation "at large". Ça veut 
dire qu’on ne peut pas décider de ça entre nous. Mais j’aimerais vous 
entendre là-dessus. Sur cette route-là, est-ce que ça vous paraît être 
quelque chose qui a de l’allure? 
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On ne peut pas être contre… Les bretelles avec une ceinture là! 
François Colbert 

 

Quel genre d’autorité tu fais allusion? 
Paul Lanoie 

 

Bien! une autorité en droit, c’est souvent un auteur que les juges vont utiliser 
pour apporter une décision. OK! donc ils vont aller dans ses écrits, les 
articles, les livres que cet auteur-là a publiés pour dire bien! voici... OK! j’ai 
une personne, il s’agira de voir si elle accepte ou pas ce qui n’est pas fait au 
moment où je vous parle. J’aime mieux vous entendre là-dessus avant. 

Allain Joly 

 

C’est vrai qu’il existe des autorités qui sont même mentionnées par les 
avocats ou par les deux parties. 

François Colbert 

 

Sylvie! 
Allain Joly 

 

Au-delà d’étudier notre règlement, des fois ça serait juste aussi que 
quelqu’un vienne nous faire une présentation « C’est quoi les règles ». Je 
veux dire… 

Sylvie St-Onge 

 

Ça pourrait être ça! 
Allain Joly 

 

Sans avoir l’en-tête de notre règlement là, je veux dire c’est quoi les grandes 
balises là, parce que regardez tout ce qu’on entend puis qui est-ce qui a 
raison? Pour moi, un Conseil pédagogique ne peut pas renverser une 
décision comme ça en termes de contenu, il n’est pas compétent, il n’est pas 
un expert, il a reçu les dossiers la semaine avant. Alors, écoute si… 

Sylvie St-Onge 

 

Non, ça c’est charrié ça, une semaine avant. J’ai été dix ans au Conseil 
pédagogique, tu as le temps de tous les lire comme il faut. 

François Colbert 

 

Au niveau respect puis au niveau compétence, c’est censé être le Conseil 
promotion il est dédié, destiné qu’à ça. Un Conseil pédagogique, son histoire 
c’est tous les dossiers de l’École, alors c’est pour ça c’est qu’historiquement 
on dit que les promotions c’est tellement important qu’on va avoir un comité 
où on peut reprendre qu’il y en a qui n’ont pas été compétents, peut-être que 
ça faisait notre affaire aussi historiquement. On avait juste deux, trois et puis 

Sylvie St-Onge 
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il y avait eu toutes sortes de choses, mais donner plus de pouvoir, plus de 
formation au Comité de promotion. Effectivement le choix de nos 
évaluateurs, je suis d’accord avec ce qu’on a dit, tout l’"imput" est important. 
Dans nos choix d’évaluateurs, il y a des gens qui se positionnent deux, trois 
fois sur le même candidat, on est censé se prononcer une fois sur la même 
personne une fois. Là ils interviennent à plusieurs endroits, il y a des 
éléments comme ça. Il y a des adjoints qui évaluent des titulaires, ça se voit 
ça à l’École. On es-tu correct? On se sent-tu bien quand on est adjoint puis 
on nous demande d’évaluer notre collègue titulaire? Puis ça ne se saura… 
écoutez c’est quand même des choses qui existent là, alors il y a des 
conflits, des conflits un peu hein! bon! on vit avec c’est correct, mais bon! 
écoutez, moi je me suis retrouvée là-dedans, j’ai fait mon possible, je ne 
pouvais pas dire non, non plus. Bon! bien c’est ça, alors écoutez qu’on arrête 
de se le dire ça c’est l’"imput" matière première qui arrive au début là, qui 
nourrit le Conseil. Alors, on le sait tout ça. Bon! je veux dire donc ça, c’est 
des bases. Le Conseil pédagogique, il est là puis Jean-Marie Toulouse 
insistait là-dessus, parce qu’il fallait tenir les barres dures parce s’il n’y a pas 
respect du règlement des instances, il y a quelque chose, des anomalies, 
mais pas dans le contenu, on n’est pas censé. C’est ça qui est traître là, on 
le sent, en tout cas, faites venir quelqu’un, je reconnaîtrai mes torts. Puis, il 
ne faut pas penser que le droit d’appel tout le monde qui veule se plaindre 
d’aller au droit d’appel. C’est quoi ça, je veux dire ça veut dire qu’on lance un 
message que le droit d’appel c’est le chemin à suivre et puis si tout le reste 
qui précède n’est pas fort là, en tout cas on ne s’aide pas bien bien! En tout 
cas, le droit d’appel ce n’est pas… En tout cas, continuons comme ça, le 
train va rentrer dans le mur. 
 

OK! Donc deux interventions! Laurent! François! 
Allain Joly 

 

C’est juste une question d’éclaircissement pour Sylvie. Alors de ce que j’ai 
compris, tu dis que le Conseil pédagogique n’est pas compétent? Qu’il 
devrait déléguer son autorité au Comité de promotion? 

Laurent Lapierre 

 

J’utilise un mot de ressources humaines « compétence », je ne veux pas dire 
que… c’est que quand on nomme un Comité de promotion, il a les dossiers, 
il collige lui et puis même il devrait rencontrer le candidat, quand tu… s’il y a 
des anomalies même s’il y a eu des rectifications avant s’il ne sait pas. 
Écoutez c’est important, c’est une carrière, alors tu rencontres le candidat, tu 
lui poses des questions, etc., et bon! tu rends ta décision, je veux dire de 
refus ou d’acceptation. Il y en a qui se présentent devant le comité avec un 
représentant ou pas, c’est même possible des fois, mais le comité je veux 
dire c’est un traitement humain aussi là, je veux dire on est au quatrième 
puis là on se réunit dans un bureau, on peut rencontrer quand même 

Sylvie St-Onge 
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quelqu’un. Puis il y en a qui disent il va être biaisé, ce n’est pas biaisé là, il a 
ses critères puis qu’il prenne des décisions. Mais le Conseil pédagogique, 
justement un Comité de promotion, s’est censé à peu près être cinq, six 
personnes représentatives, qualifiées qui ont une autorité, une 
responsabilité, c’est assez balisé. Le Conseil pédagogique lui, ce n’est pas 
son rôle, ce n’est pas son mandat. Son mandat au Conseil pédagogique, 
c’est toute l’histoire de la pédagogie donc il doit se reposer sur le contenu à 
son Comité de promotion à moins qu’il voie qu’il y a anomalie : on n’a pas 
sollicité deux évaluateurs ou on n’a pas été respecter l’externe/l’interne ou 
des choses comme ça, mais c’est très fragile, c’est très difficile pour un 
directeur d’école de maintenir 23 personnes à leur place, si ce n’est pas écrit 
nulle part. 
 

Je vais être très court là-dessus. 
Laurent Lapierre 

 

OK! Sylvie! Laurent veut répliquer. 
Allain Joly 

 

Si le Comité et le Conseil pédagogique a l’autorité d’engager et tu dis toi qu’il 
n’a pas l’autorité d’évaluer une promotion. Qu’est-ce que ça veut dire 
compétence? Est-ce que le Conseil d’administration de l’Orchestre 
symphonique de Montréal, est-ce que Kent Nagano pourrait dire : « il n’est 
pas compétent pour juger de ma… ». S’il est compétent pour l’engager, il est 
compétent pour le congédier. 

Laurent Lapierre 

 

Non là c’est, c’est particulier. 
Sylvie St-Onge 

 

La gouvernance c’est justement... 
Laurent Lapierre 

 

Là c’est Michel Patry qui parle à ce moment-là et on parle de l’ensemble des 
professeurs là. Kent Nagano est le président, il est directeur là ce n’est pas 
la même chose. 

Sylvie St-Onge 

 

Il a été engagé par quelqu’un. 
Laurent Lapierre 

 

Par le Conseil d’administration. 
Sylvie St-Onge 

 

Qui ne sont pas musiciens! 
Laurent Lapierre 
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Oui, mais eh bien! il faut départager sinon on traite le Comité de promotion 
avec pas beaucoup d’autorité, alors on a la compétence qu’on… 

Sylvie St-Onge 

 

Mais je pense qu’il y a deux sens peut-être dans le mot compétence ici qui 
sont en cause. Il y a la compétence légale, c’est-à-dire ce qui est institué et 
je pense Sylvie, je ne suis pas sûr là, mais je pense que tu parlais plus de 
compétence-connaissance. 

Allain Joly 

 

Écoutez il y a des compétences, confidentialité, conflit d’intérêts. Moi je 
retiens les trois C, en GRH là, quand tu parles, il ne faut pas qu’il y ait de 
conflit d’intérêts, il y a des dossiers que l’aspect confidentiel doit être gardé, 
mais compétence, ça veut dire ce n’est pas le Conseil pédagogique qui est 
obligé, qui est censé tout analyser en détail. C’est vrai qu’il délègue d’une 
certaine façon, puis il faut déléguer, mais déléguer véritablement d’une 
certaine façon et savoir garder son rôle, savoir garder son… et dans la 
mesure où ça pourrait être écrit ça aiderait, mais c’est sûr que c’est une 
perte de pouvoir relative pour certaines personnes puis il y en a qui vont 
toujours dire qu’au Conseil pédagogique l’intervention du CP il reconnaisse 
une fois qu’ils ont eu raison de le faire puis, etc. là. C’est pour ça que moi je 
me dis, si on va selon les intérêts de tout le monde, il faut aller en fonction 
de... mais c’est certain que si on crée une instance, on ne peut pas être deux 
dans le même plateau. Puis une ne peut pas dire j’efface ce que l’autre fait. 
Voyons donc, moi je ne voudrais jamais être sur un Comité de promotion 
dans ces conditions-là. Voyons donc, il nous traite comment? On traite 
comment au Comité de promotion? En disant : « Le Conseil pédagogique là 
s’il trouve que…. » 

Sylvie St-Onge 

 

Oui effectivement. 
Allain Joly 

 

On a été chanceux que ça tienne hein! Tu sais quand même! 
Sylvie St-Onge 

 

OK! François! Paul, tu voulais intervenir? 
Allain Joly 

 

Non c’est beau. 
Paul Lanoie 

 

OK! François! 
Allain Joly 
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Moi je m’excuse de t’avoir interrompue tantôt là. 
François Colbert 

 

Je suis un petit peu… 
Sylvie St-Onge 

 

Excuse-moi de t’avoir interrompue. Un, le Comité de promotion c’est nous 
qui l’élisons, alors on mérite ceux qu’on élit me semble c’est comme en 
politique et le Comité de promotion a exactement le même dossier que le 
Conseil pédagogique. Les deux ont exactement les mêmes pièces, rien de 
plus rien de moins, parce que le Comité de promotion n’a pas les 
documents. Le Comité de promotion n’a que les avis des évaluateurs de la 
même façon que le Conseil pédagogique a les avis des évaluateurs quand il 
le reçoit une semaine d’avance. Alors, l’avantage du Comité de promotion, 
c’est d’avoir eu plus de temps c’est vrai pour regarder ça et faire des 
recommandations. Là où est… c’est écrit dans la charte de l’École parce que 
le Conseil pédagogique il a le pouvoir de décision, donc le Comité, il fait des 
recommandations, il n’y a rien de pas correct là-dedans et ça se peut que les 
membres du Comité de promotion, le Conseil pédagogique ne renversent 
pas une décision du Comité de promotion, le Conseil pédagogique prend ou 
ne prend pas les recommandations du Comité de promotion. On peut se 
sentir insulté oui, mais il peut arriver aussi, là où il y a le problème à mon 
avis, c’est qu’il y a des comités de promotion qui écrivent leurs propres 
règlements, c’est-à-dire que c’est écrit dans le règlement eux autres ils 
voudraient autre chose en plus ou en moins puis ils jugent sur cette base-là 
et ils font une recommandation sur cette base-là. Et le Conseil pédagogique 
est le gardien du règlement. Si on n’est pas d’accord avec le règlement, il 
faut le changer et ça, c’est nous les profs qui avons ce pouvoir-là. Je donne 
un exemple : le règlement actuel avant qu’il ne soit changé, au début c’était 
écrit par exemple pour la recherche : articles dans des revues avec comité 
de lecture. Un comité de lecture, ce n’est pas la même chose que des 
arbitres, c’est la première des choses. La deuxième des choses, quand on l’a 
changé pour arbitre, pour pair, on ne qualifie pas la revue. Le Comité de 
promotion ne peut pas dire : « Ah s’il n’y a pas de revue A on recommandera 
non ». Ça là, s’il fait ça, il a erré parce que ce n’est pas dans le règlement et 
on n’a jamais voulu changer ça dans le règlement. On en parle, on en 
discute, mais à la fin on dit non. On ne veut pas mettre cette règle-là, mais 
là, il va falloir vivre avec. Et si le Comité de promotion lui, il dit : « Nous 
autres, on est d’accord avec ça, il faudrait qu’il soit dans la revue A » par 
exemple, bien! c’est au Conseil pédagogique à dire là vous avez erré et là 
les membres du Comité de promotion n’ont pas à se sentir insultés. Alors, 
c’est nous qui élisons les membres du Comité de promotion. Ce que je 
retiens par contre de ta réflexion, c’est vrai que peut-être qu’il devrait y avoir 
une petite formation aux membres du Comité de promotion en disant ce qu’il 
faut là c’est le règlement est écrit, il y a un libellé et il faut respecter le libellé. 

François Colbert 
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Évidemment, le Comité de promotion ramasse les avis des évaluateurs. On 
a demandé à des évaluateurs de se pencher sur des choses, le Comité de 
promotion ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors et le Conseil 
pédagogique c’est lui qui a la décision parce qu’il arrive que des comités de 
promotion ou ont été tatillons ou bien sont partis sur une « sheer», ça peut 
arriver, on est des êtres humains puis à part ça, on a nos croyances. Alors 
moi… mais c’est vrai peut-être que le Comité de promotion devrait se faire 
rappeler quelques petites choses avant de faire son travail. 
 

OK! donc, je retiens des interventions que ça vaudrait la peine qu’on aille voir 
de ce côté-là, puis on demandera un avis. Gilbert, oui je reviens à toi! Donc, 
je vais entreprendre les démarches pour voir ce qu’il en est puis je vous 
reviens là-dessus. Donc, on a une assemblée au mois de mars, si jamais il y 
avait quelque chose de sérieux bien! là j’en aurais peut-être une autre avant 
la relâche en février pour qu’on discute de ça. Mais pour le moment, je 
retiens ça. Il y a Gilbert qui veut intervenir! 

Allain Joly 

 

Je veux juste rappeler que quand on a commencé à discuter de ça, l’une des 
choses que j’avais proposées, c’est justement que systématiquement il y ait 
une rencontre du Comité avec le Conseil avant qu’il ait les dossiers en mains 
pour justement faire ce genre de clarification là, mais je pense que c’est 
tombé entre les branches. Il n’y a jamais personne qui en a tenu compte, 
mais le problème il est là, il n’est pas ailleurs. Je pense en tout cas! 

Gilbert Babin 

 

Donc! Si vous êtes d’accord avec ça, je vais procéder aux prises de contact 
avec cette personne-là puis s’il y a des informations rapidement dont on a 
besoin bien écoutez j’irai par la liste des membres pour vous rejoindre là-
dessus. Paul! 

Allain Joly 

 

Je pensais tantôt que tu avais dit que tu ferais voter les membres de 
l’APHEC! 

Paul Lanoie 

 

Oui s’il y a de l’argent qui est impliqué là-dedans effectivement. 
Allain Joly 

 

De toute façon, on pourrait le faire par internet. 
Gabrielle Brenner 

 

Mais avant d’arriver à discuter d’honoraires il faut que je parle à ces 
personnes-là, au moins avoir leur accord, qu’ils me disent elles ces 
personnes-là s’ils sont d’accord, s’ils voient qu’il y a quelque chose de 

Allain Joly 
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faisable dans les lignes de ce qu’on vient de définir là, c’est-à-dire voir s’il y a 
un cadre juridique général là qui pourrait servir à évaluer notre façon de faire 
pour voir si elle tient la route juridiquement. Après ça, on va parler d’argent et 
là où effectivement il faudra voter. 
 

Est-ce qu’à ce moment-là ça serait intéressant que justement tu nous 
donnes le nom de cette personne-là puis peut-être une courte biographie 
qu’on va pouvoir interviewer. 

Paul Lanoie 

 

Bien au moment où elle décidera. Oui c’est clair, c’est sûr! C’est pour ça que 
je vous dis que je veux utiliser plutôt la liste des membres pour lancer un 
conseil d’urgence pour ce qui en est de ça. Est-ce que ça vous va ça? 

Allain Joly 

 

Parce qu’il faut que ça soit vraiment quelqu’un qui est spécialisé dans les 
promotions au sein de l’industrie. 

Sylvie St-Onge 

 

Et ça va être dans le libellé du nouveau règlement de promotion : une 
autorité reconnue. 

Allain Joly 

 

Oui c’est ça. Avez-vous pensé que peut-être du côté anglophone, ils sont 
peut-être un plus avancés que du côté francophone. Donc, il va falloir 
traduire nos choses pour cette ressource-là peut-être pour être capable de 
nous lire. 

Sylvie St-Onge 

 

Oui oui c’est clair là! Du côté de l’AUCC, il y a des gens qui doivent travailler 
là-dessus. Mais le problème que j’ai avec ça Sylvie, c’est que c’est beaucoup 
plus du "Common Law" sauf que le "Common Law" au niveau du système de 
traditions juridiques, donc c’est tous ces taponnages-là, les avocasseries de 
François là! 

Allain Joly 

 

Tu ne veux pas dresser un document non plus parce que là, tu crées un 
autre problème, c’est que la traduction n’est peut-être pas conforme. 

Gilbert Babin 

 

La traduction! 
Allain Joly 
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Si jamais on traduit nos documents pour les faire évaluer par quelqu’un qui 
est anglophone, on n’a pas de garantie que la traduction est 100 % 
conforme. 

Gilbert Babin 

 

Si tu prends un anglophone, prends-en donc un qui sait lire le français. Ça 
existe! 

Michèle Breton 

 

C’est rare, mais ça existe! 
François Colbert 

 

Bien, écoutez! On s’entend là-dessus, je vous reviens quand j’ai ces 
informations-là et la décision, bien! écoutez on la prendra électroniquement. 
Je pense que la discussion nous a éclairés succinctement là-dessus. 

Allain Joly 

 
Le point suivant parce que j’aimerais ça qu’on essaye de finir à 1 heure et 
quart, c’est nos questions d’études salariales. Donc! vous vous souvenez, on 
a déjà discuté de ça en assemblée générale. Je vous rappelle les 
conclusions de ces études-là. Donc par rapport aux universités 
francophones, HEC mène le bal par rapport à la rémunération d’une façon 
assez je dirais constante sauf l’Université d’Ottawa donc qui elle est au côté 
de la frontière en « Alsace Lorraine ». Et ensuite on a, je pense, l’autre 
grande conclusion, c’est que par rapport aux universités anglophones, on est 
très loin derrière. Puis quand je parle de « anglophones », je parle de celles 
de Montréal aussi, sauf Concordia où c’est vrai seulement pour les titulaires. 
Donc, c’est pour le reste là on est très loin derrière. Donc, on a discuté de ça 
à l’assemblée du 24 novembre, c’est ça, et le 24 novembre je vous avais 
demandé « Qu’est-ce qu’on fait avec ça? » Donc, il y a eu deux, je dirais, 
types d’opinions qui se sont exprimées sur cette étude-là. Une qui disait bon! 
on est quand même au Québec, il faut avoir des préoccupations sociales 
donc en d’autres mots ce qu’on disait sous-entendu parce que ce n’est pas 
un problème, nos rémunérations sont correctes. Et je dois vous dire pour en 
avoir parlé avec plusieurs, oui j’ai le sentiment que ce n’est pas un problème 
en tant que tel qui empêche les gens de dormir. Mais il y en a d’autres puis 
c’est une autre opinion, ce n’est pas vraiment exprimé ouvertement dans les 
assemblées, mais qui me revient dans le privé. Il y en a même un 
récemment qui disait qu’il était insulté d’être traité comme ça, enfin bref. 
Donc ça, ça représente un autre type de courant de pensée qui lui s’exprime 
moins, mais qui existe c’est-à-dire qu’on a les gens qui disent oui on se 
préoccupe, on est au Québec, on est pauvre donc nos salaires c’est correct 
compte tenu du contexte. Pour la majorité, ça ne me semble pas être un 
sujet de préoccupation puis pour une autre minorité bien! si on est les 
meilleurs au monde, mais il faudrait peut-être que nos salaires reflètent ce 
fait. Donc voici où on en est et j’aimerais en tout cas depuis l’invitation du 24 
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novembre vous entendre là-dessus. Est-ce qu’on poursuit avec ça? Peut-
être avant d’avoir vos réponses, simplement vous rappeler qu’on avait 
décidé de regarder cette question-là parce que quand avec Germain on avait 
repris l’APHEC, les membres nous avaient dit, bien ça serait un sujet qui 
intéresserait tout le monde. Donc voici, on a terminé ça l’an dernier et pour 
ajouter si vous voulez l’injure à l’insulte, je ne sais pas si vous êtes au 
courant de ça, un peu avant les Fêtes, la CREPUQ est partie avec une 
campagne d’indexer les frais de scolarité sur une base de 1968. Personne 
n’est au courant de ça? Donc, j’ai appelé mon assistant, j’ai dit prends donc 
nos échelles salariales puis indexe-les à l’inflation depuis 1968. Or, il se 
trouve malheureusement qu’on a seulement depuis 1970. Et il a fait 
l’exercice, si ça vous tente de voir ce que ça donne, bien écoutez, il n’y a pas 
d’argument là « pantoute » en bon québécois. Donc, le tableau c’est ça. Ce 
que vous voyez en rouge pour les trois statuts. OK! c’est l’écart par rapport à 
l’inflation. Si je prends le dernier carré en bas qui est 2010 pour les adjoints 
bien! c’est 126 de plus que l’indice d’inflation. Donc en d’autres mots, on 
n’est pas en dessous de l’inflation, c’est-à-dire que par rapport à l’inflation 
depuis 1970, l’évolution de nos rémunérations est supérieure à l’indice 
d’inflation. Donc concrètement il n’y a pas d’argument là, c’est ça que je veux 
vous dire. Donc parce que je reprenais tout simplement la réclamation de la 
CREPUQ qui disait : « les frais de scolarité n’ont pas été indexés tatati 
tatata ». Donc si je reprends le même type d’argument il n’y a pas de… Bon! 
écoutez par rapport à ça moi ce que j’ai pensé peut-être qu’on pourrait faire 
des représentations auprès du Comité de rémunération du Conseil de l’École 
enfin c’est des idées auxquelles j’ai pensé. La seule chose que je voudrais 
rappeler là-dessus dans votre considération de ces questions-là, c’est qu’il y 
a des composantes de l’Université du Québec qui, en plus de la politique 
salariale gouvernementale qui est invoquée par le Conseil d’administration 
de l’École pour mettre nos rémunérations je pense que c’est à 2 % par 
année d’augmentation, eux autres ils ont dans certaines composantes de 
l’Université du Québec une bonification par-dessus la politique salariale 
gouvernementale. Donc ça, ça m’a étonné, c’est-à-dire que de 2 % de 
politique salariale gouvernementale, tu ajoutes un 2 % de bonification donc 
ça leur fait un peu plus de 4 %, donc d’augmentation par année ce qui peut 
faire une différence sur un certain nombre d’années. Donc, c’est moi je 
pense, le seul type d’argument qu’on pourrait peut-être faire à un moment 
donné. 
 

Est-ce qu’ils ont des progressions dans l’échelon? 
Paul Lanoie 

 

Oui! Donc ça m’a étonné là, j’ai reçu ça dans une enveloppe brune, mais il 
n’y avait pas d’argent dedans. Donc, essentiellement la politique salariale 
gouvernementale c’est ça que j’ai découvert, elle a été variable dans son 
application et donc… je reviens à toi Jacques! Juste si on faisait une 

Allain Joly 
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projection dans cette université-là en particulier qui est l’UQAT, qui est une 
université de classe intersidérale comme chacun sait, donc si on projette ça 
sur six ou sept ans, je pense qu’ils vont finir par avoir une intersection avec 
nos échelles à nous. 
 

J’ai une question d’éclaircissement autant tu parles d’échelle salariale, est-ce 
qu’on parle de l’échelle de base parce qu’à HEC Montréal on a aussi des 
ateliers stratégiques, des primes. 

Jacques Robert 

 

C’est exclu. OK! je vais rappeler l’enquête qu’on utilisait pour mener cette 
étude-là, c’est une enquête menée par Statistique Canada. Chaque mois 
d’octobre, on m’a dit le 15, on envoie dans chaque université le même 
questionnaire et on demande à chacune, à cette personne-là dans chacune 
des universités de remplir cette feuille-là avec les salaires sans prime 
administrative. 

Allain Joly 

 

Sans rien, tout nu! 
Jacques Robert 

 

Oui c’est comme l’auto toute nue pas d’équipement optionnel. Donc c’est ces 
données-là qu’on achète parce que ce n’est pas publié pour faire l’étude. 

Allain Joly 

 

Est-ce qu’il y a des différentes pratiques. Je sais qu’à l’Université de 
Montréal dans le département où moi j’étais qui était un département à 
l’époque qui était assez performant, un prof qui avait de très récentes 
publications qui avaient un marché, bien il allait négocier un salaire en 
fonction de son rendement et ça, ça faisait partie de son salaire de base. 
Puis ça se renégociait à tous les 3-4-5 ans. 

Jacques Robert 

 

Il est possible écoute que la question qui est posée par Statistique Canada 
soit interprétée de façon variable d’une université à l’autre. 

Allain Joly 

 

Donc à ce moment-là, une personne comme ça dirait bien! moi j’ai mon 
salaire de base. Mon salaire c’est dans le fond X qui se trouve à être peut-
être 30 000 $ au-dessus du salaire de base officiel. Chez HEC Montréal, il 
me semble qu’il y a une approche un peu différente, un salaire de base que 
tout le monde connaît qui est affiché, puis ensuite on voit généralement je 
pense qu’en moyenne ça va selon les rangs entre 20 % et 40 % au-delà de 
ça en forme de rémunération apparente. Donc, il faut faire quand même 
attention, je pense qu’il y a des raisons pour lesquelles les professeurs ici 

Jacques Robert 
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sont pratiquement satisfaits justement parce qu’il y a ces éléments-là dans la 
politique de rémunération. 
 

Ce serait bon d’avoir les chiffres de la rémunération en espèces parce qu’il y 
a quand même nos primes administratives qui sont beaucoup plus élevées 
que comparativement… 

Sylvie St-Onge 

 

Je peux compléter là-dessus. Ç’a été présenté par Georges Montplaisir lors 
des derniers états financiers. Alors présentement les adjoints en général si 
on regarde leur rémunération totale versus leur point dans l’échelle, les 
adjoints sont à + 16 %, les agrégés à + 23 % et les titulaires à + 41 %. Donc 
ce sont les derniers chiffres qui ont été présentés. Je peux peut-être me 
permettre si tu veux bien un complément d’information, moi à chaque année 
je regarde aussi une autre enquête qui m’apparaît très pertinente, c’est 
l’enquête qui est faite par la Fédération canadienne des doyens directeurs 
d’école de commerce, donc qui nous compare avec des gens qui sont dans 
les mêmes genres de faculté que nous. Et si on se compare donc, si on 
regarde la rémunération totale et qu’on compare avec les chiffres des autres 
universités, on est tout à fait dans des dimensions comparables, on est je 
pense, dans une position relativement avantageuse compte tenu du fait que 
le coût de la vie à Montréal est relativement faible. Et ma compréhension, 
c’est que nous ces éléments de bonus, de prime, etc. sont beaucoup plus 
présents chez nous que dans le reste du système canadien. En tout cas moi, 
c’est comme ça que je le vois, je connais plusieurs universités ailleurs et j’ai 
fait un peu d’enquêtes sur leur façon de rémunérer les profs puis en général, 
tu négocies un salaire avec ton « team » puis c’est ça ton salaire puis il n’y a 
beaucoup d’autres choses qui peuvent se rajouter. Donc, moi je pense que 
la comparaison la plus pertinente, c’est vraiment de comparer la 
rémunération totale aux salaires de cette enquête de la Fédération 
canadienne des doyens. Donc, moi je peux sortir ces chiffes-là, c’est des 
chiffres publics, c’est des chiffres qui sont disponibles, ils sont assez 
comparables. 

Paul Lanoie 

 

Quand tu dis comparable, ce n’est pas à l’UQTR ou à l’UQAM? 
Jacques Robert 

 

Non, c’est l’ensemble des écoles de gestion au Canada, c’est sûr que ça 
comprend Rothman Western et compagnie, mais ça comprend aussi Ste-
Mary’s. 

Paul Lanoie 

 

Bien nous on n’a pas utilisé ces comparaisons-là, c’est plus comparé avec 7-
8 qui étaient les meilleures. Il y avait Jacques! 

Allain Joly 
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Bien moi globalement, je ne suis pas malheureux de la rémunération, mais il 
y a une chose qui m’embête toujours un petit peu, c’est que depuis qu’on a 
introduit la rémunération conditionnelle au rendement, ça ne fait quand 
même pas si longtemps, peut-être une dizaine d’années, et puis la portion de 
la rémunération globale qui était, qui est maintenant attribuable à cette 
partie-là est de plus en plus grande. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas 
grand-chose là-dedans qui s’additionne pour le fonds de pension, ça fait 
qu’évidemment vous êtes tous jeunes à part de François puis Laurent, puis 
moi, mais il reste qu’à un moment donné vous allez vous en rendre compte, 
c’est détestable quand tu arrives en bout de ligne puis au fond, tu berces 
l’illusion que tu as une rémunération de X et puis tu as un fonds de pension 
de 70 %, ça ne sera pas 70 % ça va être 40-45. Alors, il y a quelque chose 
au fond, il y a un "down side" à ça d’avoir transformé la rémunération fixe en 
rémunération variable, il y a un effet de fonds de pension qui est loin d’être 
négligeable. Alors moi, s’il y a quelque chose sur laquelle je réfléchirais puis 
que sur laquelle j’interpellerais le Comité de rémunération, c’est beaucoup 
plus là-dessus. 

Jacques Fortin 

 

OK! 
Allain Joly 

 

Le fonds de pension serait calculé à partir du… 
Jacques Robert 

 

De ton salaire de base. 
Allain Joly 

 

À l’échelle. 
Jacques Fortin 

 

La moyenne de tes cinq meilleures années. 
Paul Lanoie 

 

Ça veut dire que tous tes bonus, c’est jamais inclus. 
Isabelle Breton 

 

Mais j’ai compris que tu disais que t’aimerais mieux que le salaire variable 
fasse partie du salaire. 

Laurent Lapierre 

 

En tout cas, c’est sûr que c’est quelque chose qui… c’est que de voir grossir 
la portion du salaire total qui est variable ça, moi si j’étais plus jeune, ça 
m’inquiéterait pas mal plus qu’aujourd’hui. Mais j’y penserais. 

Jacques Fortin 

 



27  
 

Mais il faut s’entendre… 
Sylvie St-Onge 

 

Excuse, il y avait Gabrielle! Oui Gabrielle! 
Allain Joly 

 

Ce problème-là, je pense qu’il sera réglé quand on ne sera plus là parce que 
la plupart des universités sont en train de passer à la contribution définie et 
HEC va être, toutes les universités vont y arriver avec les problèmes de 
solvabilité, on sera peut-être un des derniers, mais quand toutes les 
universités y seront, on y sera aussi à ce moment-là, ce sera réglé de cette 
manière-là. Peut-être pas de la manière où les jeunes voudraient bien l’avoir, 
mais c’est comme ça que ça se passe maintenant dans les universités. 
McGill est passé à la contribution définie à 100 %, d’autres universités sont 
en train de passer pour les nouveaux engagés. Alors là, ça va être réglé de 
cette manière-là. 

Gabrielle Brenner 

 

Pas vraiment Gabrielle, parce qu’en cotisation déterminée si tu as une part 
d’employeur, la part d’employeur va être calculée sur quelque chose. Ça fait 
que c’est sûr que tu n’as pas la prestation déterminée, mais quand tu as une 
cotisation de l’employeur, la cotisation de l’employeur si elle est prise sur le 
salaire de base, ce n’est pas la même chose que prise sur le salaire indexé, 
sur le salaire bonifié. 

Jacques Fortin 

 

Ça, ça va être, ça, c’est là où vont être les… je dirais ça va être les 
négociations. Toutes les universités peu à peu vont y passer. En Ontario, 
déjà presque la moitié y sont. 

Gabrielle Brenner 

 

Bien! il paraît que c’est le progrès! 
Allain Joly 

 

Pardon! Ce n’est pas le progrès, c’est le fait qu’ils sont tous sur le point de 
faire faillite. C’est ça le problème. 

Gabrielle Brenner 

 

OK! Sylvie! 
Allain Joly 

 

J’aurai un autre son de cloche. Il y a variable et variable, à l’École c’est plutôt 
des primes de nomination. Tu sais qu’on a assez souvent nommé titulaire de 
chaire, nommé directeur de service et tout ça, donc il faut penser aussi que 
le montant qu’on a quand on assume un poste administratif, c’est le temps 

Sylvie St-Onge 
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que le surplus de responsabilités. Or, c’est questionnable éthiquement. Moi 
je le prends de ce niveau-là. Si entre 60-65 ans j’ai 30 000 $ de plus parce 
que j’assume une direction de service ou parce, et puis que ça me suive le 
restant de mes jours, je veux dire là on peut le faire, on le fait dans le privé et 
vous savez je m’occupe de la rémunération des dirigeants, on va dire qu’il y 
a bien pire hein! il y a même des options qui sont entrées dans les calculs de 
régimes de retraite, mais je pense que c’est une question à se poser parce 
qu’il y a des pressions à l’École aussi justement parce que les primes sont 
importantes et les gens veulent les faire entrer dans le calcul de la prime. 
C’est questionnable parce que le surplus je l’ai eu parce que c’est un surplus 
de responsabilités et pourquoi ça devrait me suivre parce que je vais vivre 
jusqu’à quatre-vingt-quinze ans. Je m’excuse, mais il y a l’École, on prend 
ces fonds-là à l’École et puis il faudrait estimer comment ça coûte ça? 
 

Bien! Disons que c’est des questions qu’on peut poser au régime de retraite. 
Allain Joly 

 

Là je veux dire que je pense qu’il faut montrer l’exemple. On donne des 
cours de gouvernance, d’éthique, responsabilité sociale, développement 
durable et tout là, tout ensemble, et je pense qu’il y a un coût et on ne le sait 
pas. Puis à l’École, ça coûte quelque chose. Alors, puis personne ne soulève 
le point, c’est sûr que c’est toujours dommageable là, mais il y a des primes, 
c’est ça il y a des gens qui ont des primes qui sont calculées dans le régime 
de retraite à l’heure actuelle. C’est sûr où dans la mesure où ça existe, il ne 
faut pas se fermer les yeux, il y en a d’autres qui vont vouloir entrer, pourquoi 
certains ont droit puis d’autres n’ont pas droit, c’est ça l’idée là. C’est dans le 
non-dit, mais à un moment donné ça va se découvrir parce que ça coûte plus 
cher. Il y a quelqu’un qui paye à quelque part dans tout ça puis ça ne va pas 
dans le fonds de l’École à quelqu’un. On peut dire qu’on a un régime à part 
de retraite là, mais l’École, il y a un coût là. 

Sylvie St-Onge 

 

OK! Est-ce qu’il y a des interventions là-dessus? Il nous reste donc… Oui 
Jacques!  

Allain Joly 

 

Ma préoccupation est plus ma cour. Voilà qu’il y a tant de millions qui sont 
dédiés à l’échelle puis tant de millions qui sont dédiés au rendement et le 
pourcentage de chacun, l’échelle diminue, le rendement augmente et c’est 
ça ma préoccupation. Toute chose égale par ailleurs, moi je me dis, 
imaginons que ça ne nous coûte absolument rien de plus pour le fonds de 
pension, est-ce qu’il y a quelque chose à faire pour faire en sorte qu’en 
quelque part ces améliorations-là qui ont été apportées à notre système de 
rémunération ne soient pas finalement, ne se complètent pas avec… 

Jacques Fortin 
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Bien que ça passe sous le radar de la couverture de retraite. 
Allain Joly 

 

Mais il y a moyen quand même d’essayer d’équilibrer les choses pour faire 
en sorte que ça ne soit pas un coût net plus élevé pour le fonds de pension, 
mais qu’il y ait quelque chose de plus, peut-être… Il y a un effet de glissage 
dans le temps entre la partie carrière puis la partie retraite. Tu l’as dit toi tu 
vas aller jusqu’à quatre-vingt-quinze ans, moi je ne pense pas pour moi, 
mais je te le souhaite, mais qu’il y ait un effet de glissage qui soit peut-être 
un peu meilleur que celui qu’on a là. 

Jacques Fortin 

 

OK! Écoutez dans le sens de ton intervention Sylvie, il nous restait un dernier 
point, donc tu parlais de tes préoccupations sociales. Il y a Claude Duguay, 
je ne sais pas s’il y en a qui ont reçu cette communication ici, puis lui il 
interpelle sur, bon! moi ce que j’en retiens, deux choses : Claude Duguay dit 
que la conférence des recteurs part pour une campagne de lobby parce que 
l’université québécoise est sous-financée et il compare ça à la situation de 
l’École qui est financièrement avantageuse et qui veut avec les ressources 
des contribuables québécois avoir une représentation d’étudiants étrangers 
qui deviendraient un tiers de son corps étudiant. Donc, moi je me suis senti 
interpellé par cette demande-là. Il nous demande de nous prononcer puis 
dans le fond, moi j’aimerais vous entendre là-dessus parce que vous pourrez 
y répondre aussi. Jacques! 

Allain Joly 

 

Il m’est arrivé d’expliquer mon métier à mes enfants puis je leur ai expliqué 
que je faisais du vol de cerveaux. 

Jacques Robert 

 

Que tu faisais? 
Allain Joly 

 

Du vol de cerveaux. Donc quand je m’occupais de la maîtrise en commerce 
électronique, essentiellement on a des gens partout dans le monde puis 
finalement qui restaient au Québec et puis y contribuent. Je pense que une 
des missions d’une école comme la nôtre c’est d’être, d’attirer les cerveaux 
au Québec puis les amener à s’intégrer au Québec et à évidemment 
contribuer à la société québécoise. Donc le fait que nous ayons des 
étrangers qui viennent, je veux dire des bons là, des bons aussi bons que les 
Québécois qui viennent ici, je pense que ça contribue beaucoup au Québec 
et je pense que ça fait partie de la mission de notre École d’aller chercher 
des élites où ils sont et de les intégrer à notre société et donc le fait que le 
tiers de nos étudiants soit étrangers, je pense que c’est un bon 
investissement. 

Jacques Robert 
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François! 
Allain Joly 

 

Même sens que Jacques même si les étudiants ne restent pas ici, je sais 
pour mon programme à moi en tout cas, les étudiants québécois font des 
bons contacts avec des étudiants qui retournent chez eux et ensuite font des 
affaires avec eux autres. Donc! c’est bon pour le Québec. Je pense que si 
j’étais méchant, je dirais à Claude : « Tu es à la retraite, reste donc à la 
retraite ».  

François Colbert 

 

Oui, mais François je vais te répondre là-dessus pourquoi je pose la 
question, c’est parce que j’ai l’impression que ça ne restera pas là. Donc, 
moi je pense qu’il faut qu’on se positionne. 

Allain Joly 

 

J’ai lu sa lettre dans le journal là et je veux dire, oui, c’est son opinion, mais 
je pense que c’est une opinion à courte vue. Je ne pense pas qu’il faut que 
nous on aille dans ce sens-là comme corps universitaire. 

François Colbert 

 

Non sauf que ce qu’on fait là, c’est un peu un "sounding board" pour que je 
lui réponde. On est interpellé me semble-t-il, en tout cas comme 
représentant de l’APHEC je me sens interpellé et donc collectivement 
j’aimerais ça qu’on réponde à ça ne serait-ce que pour régler la question. 
Gabrielle! 

Allain Joly 

 

Beaucoup des étudiants étrangers, tout au moins dans mon cours, sont des 
Français et il y a une politique qui existe depuis les années 60 du 
gouvernement du Québec avec le fameux accord avec la France qui permet 
aux étudiants français de venir ici et un de mes cousins à Paris m’a dit : « Il y 
a eu une émission sur les universités québécoises pour nos étudiants, puis 
le problème, elles sont très bonnes, ils aiment beaucoup ça, mais le gros 
problème, c’est qu’ils ne reviennent pas ». Ça, c’était à la télévision 
française. Et je pense que disons puisque nous sommes une société 
d’immigrants, attirer des Français, c’est vraiment ce que nous voulons, ce 
que nous aurions voulu faire, on veut des francophones bien! les Français 
sont des francophones. Et ce n’est pas seulement HEC, c’est vrai pour 
toutes les universités au Québec, c’est vrai à McGill. C’est vrai les français 
viennent, il y a des conditions qui les attirent, qui ont été mises en place non 
pas par l’École, mais par le gouvernement du Québec, donc je pense que 
Claude ignore ou essaye d’ignorer ces faits. 

Gabrielle Brenner 
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OK! Il y avait Christian! 
Allain Joly 

 

Oui bien! je voulais juste aller dans le même sens que les interventions qui 
ont été faites au sens où effectivement, il faut attirer des cerveaux. On est 
dans une société où on va avoir de plus en plus besoin de ça parce que je 
ne pense pas que ce sont les usines de t-shirt qui vont faire rouler notre 
économie demain. Les contacts avec les gens qui décideront de retourner 
chez eux, ce sera tant mieux puis ceux qui resteront ici, ce sera un immense 
bien pour le Québec. Mais quand vous disiez que vous faisiez ce "sounding 
board-là" pour prendre une position, moi je tiens à dire que je serais très mal 
à l’aise de faire partie d’une association qui ne répondrait pas à ça. 

Christian Dorion 

 

Bien, on se sent interpellé par ça! 
Allain Joly 

 

Ça l’irait à l’encontre de mes principes fondamentaux. 
Christian Dorion 

 

Donc si je comprends bien, nous, je pense que Claude le soulignait d’ailleurs 
dans sa lettre, 90 % des profs ont voté quand même pour le renouvellement 
de Michel, ça ne veut pas rien dire là et par rapport à cette mission-là, je 
pense que je vais essayer de faire valoir dans une lettre que je vais lui 
envoyer que je vous soumettrai avant de l’envoyer pour que vous réagissiez 
à ça, à ce que ça représente bien votre opinion. En gros, que nous on est 
derrière cette définition de mission là et que c’est jugé pour toutes sortes de 
raisons que je détaillerai, bénéfique pour l’avenir du Québec. Est-ce que ça 
vous va? Donc ces lignes-là, je vous envoie ça puis s’il y a des retraits et 
corrections, bien! vous me les enverrez. Et je pense que, non, mais je pense 
qu’il faut le faire à un moment donné là, parce que là ça semble un petit peu 
de la guérilla cette affaire-là, donc moi je pense que nous prenions position. 

Allain Joly 

 
Ça marche tout le monde, bien écoutez merci beaucoup pour être venus. 
 
L’assemblée est levée. 
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