
Résumé des activités de l’APHEC 

Question/activité Début État Responsable Objectifs Suivi Liens avec le site 
de l’APHEC 

Rémunérations 
à HEC Montréal 2005 Rapport en 

cours  Comparer les 
rémunérations 

Demandes annuelles 
d’enquête à 
Statistique Canada 

 
Pour les tableaux 
consolidés 
 
Pour les graphiques 
par statut 

Situation des professeurs – État des lieux    

• Adjoints 2006 Terminé Allain Joly 
Suites apportées 
aux 
recommandations 

Rapport déposé en 
2007 et 
représentation 
auprès de la 
direction 

Pour le rapport sur 
les adjoints  

• Chargés de 
formation 2007 

Rédaction 
d’un rapport 
- En cours 

 
Produire un rapport 
sur les doléances du 
groupe 

 Aucun encore 

• Agrégés  Projet à 
réaliser  

Connaître le point 
de vue des agrégés 
sur leur carrière 

  

Application du 
règlement de 
promotion 

2008 
Rapport 
remis au 
directeur 

Allain Joly Appliquer nos 
demandes  

Pourparlers avec le 
directeur et 
représentation 
auprès du directeur 
du Conseil 
pédagogique 

Nos propositions 
pour plus de 
transparence 



Résumé des activités de l’APHEC 

Question/activité Début État Responsable Objectifs Suivi Liens avec le site 
de l’APHEC 

     
  

Journal de 
l’APHEC 2008 

Suspendu 
faute de 
volontaires 
au Comité de 
rédaction 

Comité de 
rédaction 

Donner un véhicule 
d’expression à la 
communauté HEC 

  

Comité de 
déontologie (ou 
d’éthique) de 
l’APHEC 

2005 Terminé 

Germain 
Belzile 
Ann Langley 
Alain Rondeau 
Hugues 
Boisvert 

Assurer un 
fonctionnement 
transparent et 
indépendant de ce 
comité 

Comité maintenant 
fonctionnel 

Lien avec le rapport 
de ce comité 
Lien éventuel vers leur 
site 

Comité 
d’utilisateurs de 
Macintosh 

2005 Terminé  

Rendre la vie des 
professeurs 
utilisateurs de 
Macintosh plus 
facile à l’École 

Vote virtuel sur la 
pertinence de la 
création de ce 
groupe en 2006 
 

 

• Professeurs 
autour du 
départ à la 
retraite 

2007 Terminé Allain Joly 

Connaître la 
situation de ceux qui 
s’apprêtent à partir 
et de ceux qui 
viennent de partir à 
la retraite 

Forum de discussion 
fermé. Vaut-il la 
peine de relancer 
cette activité? 
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