
Procès-verbal 
 

Réunion de l'APHEC du 4 février 2004 
 

 
M. Jacques Fortin, président de l’APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs et présente les sujets qui seront abordés au cours de cette réunion. 
 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Compte-rendu des travaux du Conseil pédagogique et du conseil 

d'administration. 
 
3. Revue Gestion : défis et perspectives  

(Michel Vézina, directeur de la Revue) 
 Michel Vézina nous présentera sa vision du développement et de la 

contribution de la Revue Gestion à l'École. 
 
4. Politique de rémunération des professeurs adjoints  

(M. Patry, directeur adjoint corps professoral et planification stratégique) 
 

Michel Patry nous parlera de la Politique de rémunération des professeurs 
adjoints, quels sont les changements envisagés et les raisons pour lesquelles 
ils sont envisagés. Nous aurons, par la suite, la chance de nous exprimer sur 
ce sujet.  
 

5. Le point sur le dossier avantages postérieurs à l'emploi 
 
Ce dossier est relativement avancé. Nous avons fait le tour des universités 
québécoises et on a maintenant à peu près tout ce qu’il nous faut pour se 
comparer. 

 
6. Des sous pour un site WEB APHEC 
 

Si le temps nous le permet, je vous parlerai d’un petit projet de 
développement d’un site web pour l’APHEC.  

 
7. Élection d'un substitut aux Comité de promotion à l'agrégation et à la 

titularisation 
 

Finalement, M. Jean-Marie Toulouse, président du Conseil pédagogique, 
nous rejoindra à 13 h 20, afin de choisir ou d'élire un remplaçant au poste 
qu'occupait le professeur Fernand Amesse comme membre substitut des 
comités de promotion à l'agrégation et à la titularisation. 
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Jacques Fortin 
Voici essentiellement ce qui s'est passé cet automne au Conseil pédagogique. Nous 
avons passé en revue les différents programmes d’étude, puis nous avons entendu les 
directeurs de ces programmes nous faire part leur vision. À partir des visions 
exprimées par les directeurs de programmes, des modifications ont été proposées. 
 
Les modifications les plus importantes ont eu lieu essentiellement au programme de 
D.E.S.S. où une rationalisation de l’offre de cours significative s’est produite. 
Également, au plan de l’arrimage entre les D.E.S.S. et les M.B.A. et il y a eu 
création d’un certificat. 
  
Nous avons, comme à chaque année, continué à peaufiner les règlements de 
promotion. Nous avons retravaillé la politique d'incitation à la recherche qui est 
maintenant terminée et nous avons reçu le document officiel. On a travaillé sur les 
statuts de professeur, excepté sur les statuts de chargés de formation et d'attachés de 
formation, statuts d’ailleurs qui devraient être rediscutés à l’APHEC et à 
l’Assemblée des professeurs parce qu’ils introduisent des nouvelles personnes avec 
des nouvelles caractéristiques qui n’étaient pas prévues à l’origine et dont 
l’appartenance n’était pas prévue à l’origine dans les statuts constitutifs de 
l’Assemblée des professeurs et de l’APHEC. Alors en quelque part, nous aurons à 
nous prononcer sur le désir d’accueillir ces gens-là à l’APHEC ou à l’AP ou soit 
aux deux, faire une recommandation à l’École et ensuite ajuster en conséquence nos 
listes d’envoi et notre «membership». 
 
Il y a été question également de la politique de valorisation des cas, la gestion du 
Centre de cas et on a fait de l’embauche. Voilà, je pense que c’est à peu près tout ce 
qui a eu lieu au Conseil pédagogique, ce dont on a discuté de façon significative au 
cours de l’automne. 
 
Une petite information rapide, même s’il n’y a pas beaucoup de monde, je compte 
sur vous pour faire le relais, depuis deux ans, nous avons éprouvé passablement de 
difficultés avec les listes d’envoi de l’Assemblée des professeurs et de l’APHEC. Les 
systèmes d’information ont été changés à l’École et nous ne nous sommes pas ajustés 
assez rapidement à cette nouvelle réalité dans la distribution des responsabilités de 
mise à jour des listes.  
 
Un travail substantiel a été fait cet automne, les listes sont maintenant à jour. On a 
clairement une liste de membres de l’APHEC et on clairement une liste de membres 
de l’Assemblée des professeurs de sorte que dorénavant lorsque l’information sera 
communiquée, elle sera communiquée, lorsqu’il s’agit d’information sur les activités 
de l’APHEC, aux membres de l’APHEC exclusivement et lorsqu’il s’agira d’activités 
de l'Assemblée des professeurs, elles seront communiquées exclusivement aux 
membres de l’Assemblée des professeurs.  
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Alors voilà pour les travaux du Conseil pédagogique et les petites informations à 
caractère technique sur nos listes. Est-ce qu’il y a des questions sur ce volet? Pas de 
question, pas de commentaire?  
 
Jacques Fortin 
Autre chose? Toi Michel, as-tu d'autres choses qu’on a faites qui mériteraient un 
commentaire? 
 
Michel Patry 
Non, c’est fidèle. 
 
Jacques Fortin 
Deuxièmement, notre petit compte-rendu sur les travaux du Conseil 
d’administration. Hugues et Louis sont là, d'abord Hugues si tu veux bien nous faire 
un petit rapport. 
 
Hugues Boisvert 
Une réflexion d’abord sur le fonctionnement du Conseil d’administration par 
rapport au Fonds de retraite ou par rapport aux gens qu'on y nomme. Alors on a eu 
une bonne discussion là-dessus et ça je pense que c’est intéressant. Le Conseil 
d’administration fonctionne beaucoup en comités, je dirais que le comité le plus actif 
est certainement le Comité sur la rémunération, il y a un comité sur la construction 
qui a été réactivité alors ces deux comités sont actifs.  
 
Jacques Fortin 
Un comité sur la construction, nous allons construire donc? 
 
Hugues Boisvert 
C’est un comité sur la réflexion, on l’appelle Comité sur la construction, c’est plutôt 
Comité sur l’aménagement des espaces ou la recherche d’espaces au sens large. 
Donc ce n’est pas nécessairement construction mais ça peut être réaménagement des 
édifices que nous avons un peu partout. 
 
Mais les dernières discussions qu’on a eues, c’est véritablement des discussions à 
teneur financière et c’est le mémoire que l’École doit déposer ou a déposé pour 
discussion au cours du mois de février au Gouvernement sur le financement des 
universités. 
 
Jacques Fortin 
Est-ce qu’il y a quelque chose de particulier dans ce mémoire qui devrait retenir 
notre attention? 
 
Hugues Boisvert 
L’École, étant une école de calibre international, pour reprendre les mots-clé du 
directeur, il y a eu un effort particulier de fait pour dégager des statistiques et se 
comparer avec d’autres écoles de calibre international en termes de ratio ou ratio de 
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nombre de professeurs et financement, taux d'encadrement et ainsi de suite. Si on se 
compare uniquement avec d'autres universités du Québec, bien nous ne sommes 
peut-être pas si mal, mais si on se compare avec des gens d’autres provinces et puis 
d’autres pays, on voit qu’il y a des écarts qui sont significatifs. Nos discussions 
portaient principalement sur cette stratégie. C’est un positionnement que l’École a 
pris et qui doit paraître tout à fait juste.  
 
Louis Hébert 
Les prochaines semaines, je pense, seront critiques pour les universités, pas 
seulement pour HEC mais pour toutes les universités. Les données recueillies par les 
membres sur le financement, démontrent que nous sommes véritablement sous-
financés et que nous sommes surtout une école de gestion sous-financée par rapport 
à d’autres facultés, d’autres types d’écoles dans d’autres disciplines en plus d'être 
sous-financés par rapport aux autres institutions canadiennes et nord-américaines 
avec lesquelles on concurrence. Donc c’est cette problématique qui est importante. 
 
Pour ajouter quelque chose à ce que Hughes disait, une des lectures qu’on peut faire 
aussi de ce document, ce sont les pressions que ça cause en termes de politiques de 
rémunération des professeurs. Ça faut le dire, le financement va aller où en termes 
de rémunération des professeurs? Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, je vois 
d’ailleurs le quatrième point à l’ordre du jour, les questions de rémunération des 
professeurs tant en termes d’embauche, de rétention aussi, de l’équité entre les 
différents niveaux, ces questions deviennent passablement importantes dans le 
contexte de sous-financement des universités d'autant plus avec une vision d’une 
grande école de classe mondiale. 
 
Hugues Boisvert 
La plupart des universités ont plusieurs facultés alors que nous on est uniquement 
l’équivalent d’une faculté d’administration. Alors quand on prend des ratios et des 
taux d’encadrement de différentes universités et qu'on se compare, il y a un 
déséquilibre. L’effort, comme disait Louis, qui a été fait, c’est d’essayer d’isoler le 
financement du secteur administration par rapport aux autres secteurs afin d'obtenir 
quelque chose de comparable, comparer des pommes avec des pommes. 
 
Jacques Nantel 
En fait, une question, un point d’information, ce à quoi on fait référence est-ce que 
c’est un mémoire qui va être déposé à la Commission sur la fiscalité? Est-ce que 
c’est ça? 
 
Hugues Boisvert 
Sur le financement des universités. 
 
Louis Hébert 
Ça s’appelle la Commission sur l’accès de la qualité et le financement. Parce que 
l’État a fait un lien entre financement qualité et accès. Ce n’est pas juste le 
financement.  
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Hugues Boisvert 
L’École devrait, je pense, paraître devant cette Commission le 17 février, mais 
comme on nous disait, on peut recevoir un appel afin de se présenter demain matin. 
 
Jacques Nantel 
Mais ça, c’est la même commission, est-ce que c’est la même commission qui siège à 
chaque année? 
 
Michel Patry 
Non, ce n’est pas la Commission parlementaire, c’est une commission spéciale qui a 
été créée pour étudier toute la question des financements et de l’accessibilité.  
 
Jacques Nantel 
Mais il y a également la commission que va tenir le Ministre Séguin? 
 
Michel Patry 
Ça ce sont les consultations pré-budgétaires de Séguin. 
 
Jacques Nantel 
Est-ce qu’on l’on intervient là aussi ou pas? 
 
Michel Patry 
On n'est pas intervenu explicitement dans cette démarche-là. Pour les universités, il 
y un forum dédié qui est la Commission sur l’accessibilité et le financement des 
universités. 
 
Louis Hébert 
Un petit détail, c’est que dans le fond, en 2000, le Gouvernement, pour la première 
fois dans l’histoire des universités, a une politique à l’égard des universités dans les 
grands enjeu . Maintenant il y a le bras canadien qui suit c’est-à-dire l’argent.  
 
Jacques Fortin 
Est-ce qu’il y a d’autres questions à poser à Louis ou à Hugues? Ça va? Alors on 
passe donc à la présentation de Michel Vézina qui va nous entretenir de notre revue 
nationale et de son avenir. 
 
Michel Vézina 
Merci de me recevoir, merci à Jacques d’avoir accepté de me donner quelques 
minutes pour vous parler un petit peu de la Revue Gestion.  
 
Messieurs, dames, je vais essayer d’être relativement bref. En fait ce qui m’amène à 
vous parler de la Revue Gestion aujourd’hui c’est peut-être à cause d'un petit article 
qui a été écrit dans le journal L’Intérêt. L’article controversé est écrit par le 
rédacteur en chef qui mentionne le fait de se retrouver avec un hyperlien à 50 000 $, 
c'était beaucoup pour avoir accès à la Revue Gestion. Ce qui revient grosso modo à 
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4 $ par étudiant et permet d’avoir accès à l’ensemble des articles publiés depuis le 
début de Gestion.  
 
Néanmoins, ceci pour vous dire qu'au numéro suivant j'ai répondu, pas 
nécessairement avec délicatesse mais le plus exactement possible, aux attaques qui 
avaient été faites sur la Revue Gestion. Ce qui m’a amené à penser que ce serait 
peut-être aussi le temps de faire une certaine intervention devant les professeurs et 
de faire le point à savoir où en est la Revue Gestion, où elle s’en va en termes de 
revue électronique, comment se positionne-t-elle et pourquoi évidemment a-t-elle 
besoin de professeurs pour s’épanouir. 
 
D’abord en termes de positionnement, depuis le début, c’est toujours la même chose, 
la Revue Gestion est une revue de transfert, c’est-à-dire à mi-chemin entre les 
articles professionnels de type Journal Les Affaires ou Revue Commerce et à mi-
chemin aussi par rapport aux journaux académiques. Sans prétendre à l’exhaustivité 
des titres qui s'y retrouvent, on se positionne un petit peu en termes de type comme 
Ivy Business School, McKenzie Quarterly, Harvard Business Review comme revues, 
c’est le genre d’articles un peu qu’on attend à la une. 
 
Ce qui me permet donc aussi de vous inviter lorsque vous écrivez un article 
académique ou scientifique à vous poser la question: «Est-ce que je ne pourrais pas, 
en travaillant un petit peu le texte, l’amener à un niveau accessible à un plus grand 
public?», donc l’amener à un niveau de transfert. Si vous pouvez répondre à la 
question; «Maintenant que j’ai fait ma recherche à quoi ça peut servir?», ça peut 
faire l’objet d’un article dans la Revue Gestion et je vous inviterais, bien entendu, à 
le proposer.  
 
Pour certains la Revue Gestion a plus ou moins d’importance. Parmi ceux qui sont 
là depuis longtemps, il y en a qui y sont plus attachés, d’autres la connaissent moins 
et Jacques m’a amené à une réflexion intéressante, il m’a dit : «Est-ce que Harvard 
Business Review serait la même université s’il n’y avait pas Harvard Business 
Review derrière qui était là pour en faire la promotion?».  
 
Je retourne un peu la question, est-ce que HEC ne pourrait pas profiter de la Revue 
Gestion, et évidemment de l’ensemble d'autres revues publiées à l’École, pour avoir 
cet effet de levier qu’a eu la revue Harvard Business Review par rapport à Harvard. 
C’est quelque chose qui pourrait être intéressant. 
 
Ceci m’amène donc au premier point, c’est passablement important pour l’image 
des HEC. En termes de positionnement, c’est une des rares revues de transfert dans 
la francophonie. En termes de marketing, ce qui est une faiblesse dans le monde 
nord-américain devient pour la Revue Gestion une force parce qu’on a développé 
avec la revue électronique, le concept d’abonnement corporatif où on offre à des 
corporations la possibilité d’être branchées. L’Association des administrateurs 
agréés nous ont dit à peu près la même chose : «Ça fait longtemps qu’on cherche 
une revue sérieuse dans le domaine francophone pour des lecteurs francophones et 
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on n'en trouve pas. En anglais, il n’y a pas de problème, il y en a beaucoup, mais en 
français, il n’y en a pas». Donc, ça répond à un marché, je pense que c’est 
important. 
 
Ça nous amène aussi à avoir non seulement une visibilité auprès du milieu d’affaires 
québécois, je pense extrêmement important, mais également aussi au niveau des 
écoles. Ce n’est pas juste la visibilité de l’École et de la Revue mais également la 
visibilité des professeurs parce que statistiquement, à peu près 40 % des articles sont 
révisés par des professeurs des HEC. Soit dit en passant, le taux d'acceptation des 
articles est autour de 45 à 50 %. 
 
Autre élément important, c’est évidemment pour les professeurs la chance de 
présenter, de diffuser largement les résultats de recherche. Pour quelqu’un qui est 
habitué à publier dans des revues scientifiques, ce n’est pas toujours évident de 
trouver la façon de rejoindre un auditoire un peu plus large, ça demande un peu 
d'investissement, mais je pense que ça vaut la peine.  
 
Puis dernier point important qui joue en faveur de la revue Gestion, c’est que c’est 
une revue francophone, arbitrée, donc dans le système de classification de l’École, 
c’est trois points par article. S’il y a trois auteurs, ça revient à un point, bien 
entendu. 
 
Quels sont les articles publiés et recherchés pour la revue Gestion? En termes de 
catégorie, on parle essentiellement de se qu’on appelle des articles de transfert. 
C’est-à-dire des articles scientifiques qui ont été travaillés de façon à être 
accessibles aux gestionnaires. Le public cible idéal sera, les étudiants, je dirais de 
MBA, et les gestionnaires ayant reçu une formation universitaire. 
 
Quels sont les articles recherchés? Évidemment tous les articles permettant aux 
gestionnaires de mieux comprendre et de mieux utiliser leurs connaissances en 
gestion, donc des articles comparables aux articles IVY, HBR, MacKenzie Quarterly. 
En termes de sujets ça peut être des synthèses originales de la littérature, des 
modèles théoriques qui sont applicables pour les praticiens, des résultats de 
recherche vulgarisés et souvent des cas, ça peut être des résultats de questionnaires, 
des bases de données. Je pense qu'il n'y a pas de problème à présenter, par exemple, 
des résultats de corrélation mais de façon un petit plus accessible en disant, on a 
examiné la relation entre deux variables, c’est une corrélation significative 
importante, sans donner nécessairement tous les tests statistiques utilisés ou 
méthodologie. Évidemment innovation, sujets d’actualité en gestion, analyse 
historique et articles visionnaires sont également des articles qui peuvent être 
extrêmement intéressants. Donc ça laisse quand même de la place à pas mal de 
monde qui pourrait être en mesure de présenter des articles. 
 
Voici quelques statistiques extraites principalement de notre site web. Plus de mille 
articles sont maintenant disponibles sur le site. Au moins de juin, la totalité de la 
collection de la Revue Gestion devrait être entrée. C’est un choix, tout de même 
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relativement coûteux parce que les articles publiés en 1976, 1977, 1978 n’étaient 
pas en format électronique. Donc, nous devons scanner les articles, les adapter au 
format Word, refaire les tableaux, sauver en PDF et les mettre sur le site. Je pense 
que c'est une richesse extrêmement intéressante, les articles en management, en 
ressources humaines de cette époque sont toujours pertinents ce qui n’est toutefois 
pas le cas en technologie de l’information, sauf pour ceux qui font de l’analyse 
historique de la situation. 
 
Lorsque j’ai pris la direction de la Revue Gestion, elle était essentiellement 
imprimée, on avait 2 100 abonnés incluant les abonnements corporatifs. Avec les 
étudiants et les professeurs, nous avons maintenant plus de 24 000 abonnés dont 
12 000 étudiants HEC et plus de 700 professeurs. Plus de 10 500 articles ont été 
téléchargés de mai à novembre de notre site web, statistiques basées sur une période 
de 6 mois et 132 000 requêtes ont été effectuées. Vous vous demandez quelle est la 
différence entre les deux? Et bien pour les articles téléchargés, les gens doivent 
vraiment se rendre au bout du processus et ouvrir l’article en PDF. Il y a quand 
même passablement de trafic sur le site et ça fonctionne relativement bien. 
 
Petites statistiques intéressantes, combien d’articles ont été téléchargés dans chacun 
des domaines? Gestion des ressources humaines, sur 230 articles disponibles, il y a 
eu 2 100 téléchargements et ce essentiellement entre le 1er mai et 20 novembre. Vous 
regarderez en méthodes quantitatives ce sont eux qui ont le meilleur ratio/moyenne 
par article. Il y a deux explications plausibles, la première, c'est que les gens sont 
curieux de savoir qui peut bien publier dans la Revue Gestion. La deuxième 
explication, et celle que je préfère, c’est que ces articles sont en demande donc ça 
ouvre la porte à des publications de transfert dans le domaine. 
 
Évidemment et historiquement, ce sont Gestion des ressources humaines et 
Management qui sont les plus populaires. La gestion des ressources humaines, c’est 
une moyenne de 11 téléchargements par article. Ce sont des sujets très en demande 
même si pour le moment, il n’y a pas beaucoup d’articles, quelque 48.  Alain 
travaille un dossier sur la sous-traitance qui paraîtra au mois de juin, je prévois 
qu'il y aura un intérêt marqué pour son article donc une augmentation du 
téléchargement. Je vous invite donc à regarder ça. Évidemment, plus il y a 
d’articles, plus vous demandez à vos étudiants de les lire et plus il y a de diffusion. 
Je pense que ça peut être une approche intéressante. 
 
Parlons maintenant des spécificités et des fonctionnalités de la revue électronique. 
Tous les résumés des articles, et il y en a plus de 1000 sur le site, sont publiés en 
trois langues. Le moteur de recherche, pour sa part, est rendu à sa deuxième 
génération. La première génération permettait de faire une recherche par mot-clé, 
par auteur, par année, maintenant on peut l'interroger par mot-clé, par auteur, en 
telle année ou telle année ou à partir de telle année, donc nous avons passablement 
plus de marge de manœuvre. Certains articles peuvent également être mis en vedette 
afin de les rendre plus accessibles et visibles. Ces articles-vedettes sont en général, 
des articles plus récents dans chacun des domaines d’expertise et des articles 
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d'ordre général. Il est également possible d'en évaluer la qualité en votant. Cette 
fonction n'est cependant pas utilisée autant que je le souhaiterais, mais il est 
possible de le faire via HEC en ligne. Vous cliquez sur Gestion, vous vous inscrivez 
comme visiteur et vous avez automatiquement la possibilité de voter. L'article est 
évalué sur 5 étoiles. En tant que lecteur, vous avez la possibilité de voir le résultat de 
l'évaluation, le nombre de personnes qui ont voté et de décider, s'il est coté à 4 ou 5 
étoiles, si son téléchargement en vaut la peine. 
 
Notre service de promotion personnalisée permet, à partir de modèles de gestion, et 
ce à chaque fois qu'il y a une nouvelle parution, de communiquer avec vous et de 
vous indiquer spécifiquement les articles reliés à votre domaine d'expertise. C'est 
quelque chose d'extrêmement intéressant et je vous invite, bien entendu, à visiter 
notre site web. 
 
J'aimerais vous apporter un peu de lumière sur l’entente que nous avons avec les 
associations étudiantes et qui est peut-être l'élément déclencheur de l’attaque qu’a 
subie la Revue Gestion. Les modalités de paiement sont de 50 000 $ par année avec 
un contrat de deux ans renouvelable pour les 12 000 étudiants de l’École des HEC 
en ligne. Par le fait même, les professeurs sont également abonnés parce qu'il est 
important qu'ils aient accès à l'information si nous voulons qu'ils incitent les 
étudiants à lire les articles. 
 
Un des deux objectifs de cette entente, c’est là que j’ai besoin un petit peu de votre 
support, est la réduction de la taille du coût des recueils de texte. Pour l’avoir vécu 
moi-même, plusieurs questions se posent à savoir si on invite les étudiants à 
télécharger eux-mêmes les arguments ou si on les met dans un recueil de textes. 
Lorsqu’ils ont signé l’entente, un de leurs objectifs était de réduire la taille du coût 
des recueils donc la possibilité d’aller chercher leurs articles sur le site. La 
fréquence d’utilisation justifiera si leur investissement de 50 000 $ vaut la peine. 
 
Quels sont les avantages d’utiliser les articles pour l’enseignement?Un premier 
avantage est l'accessibilité, il permet aux étudiants de faire la recherche d'articles 
pour leurs travaux en tout temps, 24 heures sur 24, donc si vous oubliez vos textes à 
l'École, vous pouvez les télécharger du site de la Revue Gestion.  
 
Un moteur de recherche évidemment efficace avec possibilité de recherche plein 
texte aussi. Un point important à souligner, c’est que nous n'avons pas protégé 
l’accès au texte comme on le fait parfois avec des documents PDF ce qui offre la 
possibilité et la facilité de manipuler le texte et d'en extraire des citations et de les 
utiliser pour son propre travail.  
 
Les textes sont pour le moment en français. Est-ce que la revue électronique ne 
devrait-elle pas être bilingue, c'est une question que je me pose et je me demande s'il 
y a un marché pour ça. Pour un an, la traduction des articles se chiffrerait à environ 
60 000 $, une moyenne de 1 500 $ par article, c'est une décision qui n'est pas facile à 
prendre de plus est-ce que ça va à l'encontre de la mission de la Revue Gestion?  
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Donc possibilité d’extraction de citations, textes en français, articles évalués par les 
lecteurs évidemment, puis on peut sauvegarder les articles pour un travail autonome 
si on ne peut pas être branché quand on travaille.  
 
L'avantage pour les professeurs est qu'il y moins de manipulation de recueils de 
textes, pas d'impression, ils ont seulement à le mettre dans le plan de cours, c'est 
vraiment plus facile, de plus, il faut considérer que des articles de fond en langue 
française, il n'y en a pas des tonnes. Faire connaître les publications des professeurs 
aux étudiants, c'est important pour l'image de l'École et c'est important pour la 
survie de la Revue. C’est d’autant plus important que depuis, je dirais une dizaine 
d’années, à chaque année le «membership» imprimé de la revue baisse 
continuellement, il n’y a pas vraiment de renouvellements qui se font, donc c’est un 
petit peu inquiétant. Le Conseil d'administration est à revoir ses stratégies marketing 
car il faut absolument corriger cette lacune. 
 
Comment les professeurs peuvent-ils contribuer? En accentuant la rédaction 
d'articles. Ce premier élément, le plus important, a deux impacts, d'abord il améliore 
la visibilité des professeurs et celle de l'École et plus il y a d'articles soumis, plus il y 
a d'articles refusés, conséquemment les articles acceptés sont de plus grande qualité. 
Donc pour rehausser la valeur de la Revue, c’est une stratégie évidemment qui est 
importante.  
 
Afin de respecter l'entente avec l'Association étudiante, il faudrait inciter les chargés 
de cours à inviter les étudiants à faire leur recherche sur des sujets précis tels que 
les indicateurs de performance ou de stratégie, recherche par mot-clé, il y a 
plusieurs articles pertinents à télécharger et le format de téléchargement est le même 
et d'aussi bonne qualité que la Revue. 
 
Pour en savoir plus, je ferai une présentation un peu plus scientifique au Déjeuner 
d’Archimède. Elle portera sur le virage électronique qu'a pris la Revue Gestion donc 
dans deux semaines, le 18 février, Déjeuner d’Archimède je vous invite à venir me 
rencontrer.  
 
Ceci étant dit, est-ce qu’il y a des questions? 
 
Jacques Nantel 
 
Même si je n’en vois pas la nécessité dans ce cadre-là, tout de même ne devrait-on 
pas faire traduire les articles? N’y aurait-il pas lieu de permettre et même d’inciter 
les auteurs à faire en sorte que leurs textes soient par la suite republiés en ne 
gardant pas les droits d’auteur et en permettant qu’un même article soit republié 
sous une autre forme dans un périodique subséquent ce qui lui donnerait une 
visibilité bien plus grande par la suite. 
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Michel Vézina 
Nous n’avons jamais refusé qu’un article soit publié dans un autre périodique, tout 
ce que nous demandons c’est qu’il soit originalement tiré de la Revue Gestion. 
 
Jacques Nantel 
Il pourrait être intéressant d’inciter les auteurs à le faire. 
 
Michel Vézina 
Pour ce qui est de la traduction de nos articles vers l'anglais, je suis encore à me 
questionner sur sa pertinence. L’École se veut une école de calibre international et 
elle est fréquentée par de plus en plus d’étudiants anglophones, si on publiait la 
Revue Gestion en anglais, elle pourrait s’attirer plus d’auteurs et elle serait par le 
fait même plus connue. Alors faisons-nous la bonne chose? Ce n’est pas une décision 
facile. 
 
Sylvie St-Onge  
 
Afin d’accroître le nombre d’articles soumis à la Revue, ne pourrait-on pas penser à 
une sorte de campagne ou de promotion afin d’inviter nos collègues d’autres 
institutions universitaires du Québec à soumettre à Gestion? 
 
Michel Vézina 
 
Les invitations que nous avons déjà lancées ont été faites à partir de la Revue 
Gestion. Donc ceux qui ne lisaient pas la Revue ne recevaient pas l’information. Une 
façon intelligente de faire une promotion serait de créer des listes d’envoi et 
d’inciter les destinataires à lire un article spécifique. Cet exercice implique 
cependant de monopoliser un certain nombre de ressources, peut-être des étudiants 
d’été, mais il faut d’abord regarder ce qui se fait dans d’autres universités.  
 
Malgré ma courte expérience de rédacteur, je constate que les professeurs de l’École 
ont tendance à mieux répondre aux objectifs de la Revue. Ils savent davantage 
rejoindre et cibler les besoins des gestionnaires québécois qui sont nos principaux 
clients, c’est pourquoi le taux d’acceptation des articles de nos profs est plus élevé 
que celui des profs d’autres universités. 
 
Michel Patry 
C’est parce qu’ils sont meilleurs. 
 
Sylvie St-Onge  
On a reproché par le passé à la Revue Gestion d’être la revue des profs de l’École. 
Même si c’est notre fierté, il faut également faire attention. 
 
Michel Vézina 
Il y a 60 % des articles. 
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? 
Je n’ai pas besoin d’être convaincue de la qualité de la revue, je la lis et j’y écris. 
J’ai besoin d’être convaincue de la pertinence du 50 000 $. J’ai lu les arguments des 
étudiants et j’ai lu votre réponse. Je trouve le montant demandé injustifié. Je sais 
que Gestion c’est important, mais soyons honnêtes, c’est important pour nous, pour 
publier nos articles en français, pour être vus dans la communauté. 
 
J’ai l’impression qu’on utilise un certain pouvoir pour demander 50 000 $ aux 
étudiants. Je comprends les problèmes de financement de la Revue, mais j’ai de la 
misère à accepter un tel montant sachant que la bibliothèque paie 18 000 $ pour 
Eureka au grand complet. 
 
Michel Vézina 
Es-tu déjà allée chercher un article de la Revue Gestion sur Eureka? 
 
? 
J’y vais régulièrement. 
 
Michel Vézina 
Je trouve le format tout à fait contraignant, les tableaux sont à part, ils ne sont pas 
toujours présentés convenablement.  
 
? 
Est-ce que ça vaut 50 000 $ par année? J’ai trois articles de Gestion dans mon 
codex de 300 pages. Même si je les enlevais et que je demandais aux étudiants de les 
télécharger, ce n’est pas ça qui en réduirait le coût. 
 
En tant que professeur, je veux bien inciter les étudiants à s’habituer à la Revue 
Gestion mais déjà certains étudiants ne lisent pas la copie papier qui leur est remise, 
si je leur demande de télécharger l’article, je suis encore moins certaine qu’ils en 
prendront connaissance.  
 
Je suis sensible aux problèmes de la Revue, mais d’un point de vue éthique, j’ai bien 
de la misère. 
 
Michel Vézina 
Jusqu’à quatre ou cinq ans passés, l’École payait l’abonnement aux étudiants de 2e 
et de 3e cycles. Il en coûtait 45 000 $ par année. Dans un contexte de coupures 
budgétaires, l’École a décidé de ne plus maintenir ce privilège.  
Évidemment, nous avons reçu de nombreuses plaintes de la part des étudiants qui  
étaient habitués de la recevoir. Un montant de 50 000 $ ça peut sembler excessif 
mais si on regarde le coût moyen par étudiant, il est de 4 $. La location d’un film 
vidéo est de 4,99 $. 
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? 
Tu peux aussi dire, j’ai Eureka au grand complet pour 18 000 $ et j’ai seulement 
Gestion pour 50 000 $. Je comprends le problème et j’y suis bien sympathique mais 
comme prof, j’ai bien de la misère à défendre ton argument. 
 
Jacques Fortin 
Michel, j’aurais peut-être une dernière question à te poser. Que faudrait-il à la 
Revue Gestion pour que les professeurs qui y écrivent se sentent aussi gratifiés que 
s’ils écrivaient dans HBR? 
 
Michel Vézina 
Ce qui distingue HBR, à part l’originalité de leurs articles, est le fait qu’il soit 
avant-gardiste dans leur domaine. Si on veut trouver des articles, des nouveautés de 
niveau transfert professionnel, on consulte HBR. 
 
Il faudrait que la Revue Gestion soit plus avant-gardiste, qu’elle innove, qu’elle 
sorte de nouveaux concepts en termes de résultats de recherche, qu’elle vulgarise 
davantage les résultats de recherche présentés aux gestionnaires. McKenzie 
Quarterly fait un travail extraordinaire en ce sens. 
 
Jacques Fortin 
Est-ce qu’il y a d’autres questions? Une dernière Alain. 
 
Alain Gosselin 
La plupart des articles de HBR sont réécrits par la revue. 
 
Jacques Fortin 
Laurent qui est un des ancêtres de la Revue, je te permets le mot de la fin. 
 
Michel Vézina 
C’est la revue Management International qui a vu notre site et nous a demandé 
d’être hébergée. Nous avons convenu d’une entente afin d’être capable d’héberger à 
partir de la structure que nous avions développée. 
 
Je vois plus loin et je me dis qu’il pourrait être intéressant d’héberger d’autres 
revues du même type et de pouvoir faire des macro-recherches sur des sujets 
particuliers sur l’ensemble des revues. Ce serait une valeur ajoutée. 
 
Jacques Fortin 
Merci Michel et bonne chance. 
 
Jacques Fortin 
Michel Patry nous présente maintenant un projet de révision de la structure 
salariale, en particulier la structure des professeurs adjoints. 
 
 

- 13 - 



Michel Patry 
J’accepte toujours avec empressement et plaisir les invitations du président de 
l’APHEC. J’ai beaucoup de choses à vous présenter suite à notre tournée des 
services. 
 
Le petit document dont nous avons discuté lors de cette tournée essaie de mettre en 
évidence trois ou quatre sujets. Le premier est la situation de contexte global des 
besoins de l’École et à cet effet je trouve très pertinents les commentaires d’entrée 
de jeu de Hugues et de Louis. 
 
Pour vous en donner une idée, le ratio EETP par prof à l’École, présentement est à 
environ 38, dans l’ensemble des universités québécoises, il est à environ 21 et dans 
22 «business schools» au Canada, il se situe à 26. La cible proposée au 
Gouvernement par la CRÉPUQ dans le cadre de la politique d’investissement, 18,5. 
C’était le niveau moyen EETP par prof dans les universités québécoises au début des 
années ’90. La plupart des universités au Québec veulent cibler 18,5, on part de 
loin. Une raison à cela est que l'augmentation des clientèles n’a pas été financée 
complètement, l’École ayant cru plus vite que la moyenne des autres institutions.  
 
Une sorte de sous-financement chronique s’est construit dans le temps. Le secteur 
administration est le moins bien financé et cette situation n’est évidemment pas 
étrangère à la question de rémunération parce que l’École fait concurrence à IVY, à 
Western, à l’Université de Toronto, fait concurrence même aussi à l’Université 
Laval, l’Université du Québec à Trois-Rivières, etc. Notre concurrence elle est 
canadienne, nord-américaine et européenne et nos concurrents se sont donnés des 
pratiques et ont des conditions qui commencent à se démarquer grandement de nous. 
Ça c’est le premier point. 
 
Le deuxième point est qu’il y a une pénurie de ressources humaines qualifiées. La 
CRÉPUQ a émis un communiqué ce matin et les travaux qui ont été faits à l’automne 
montrent que d’ici 2012, les universités québécoises devront recruter, en moyenne, 
au moins 1000 nouveaux professeurs par année pour remplacer seulement ceux qui 
partiront à la retraite et pour rattraper tranquillement la cible de 18,5 qui ne sera 
atteinte que dans 8 ans environ. Alors il y a vraiment une pénurie qui se dessine. 
 
En administration, c’est pire. À l’heure où nous nous parlons, il y a entre 300/325 
postes vacants dans les «business schools» au Canada. Les gens que nous voulons 
recruter, ils sont dans un marché où à peu près tout le monde, tout autant en dehors 
du Québec qu’au Québec, est à la recherche de candidats qualifiés, les pressions 
sont énormes. 
 
Toujours sous ce deuxième point global, il y a évidemment la rémunération. Nous 
nous reparlerons régulièrement, dans les prochaines années, d’un instrument pour 
la rétention et l’attraction du transfert à l’École. Suite à vos commentaires, il est 
évident que ce n’est pas le seul instrument. Toutes les enquêtes sur les choix le 
démontrent, la rémunération est rarement le premier élément dans la décision des 
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gens. Il y a plusieurs variables telles la qualité du corps professoral, la qualité des 
collègues dans sa discipline, cet élément est très haut coté, la qualité des 
infrastructures, la qualité du support à la recherche, tous ces éléments sont choisis 
dans les cinq premiers facteurs. Il existe cependant une sorte de zone de confort en 
termes de rémunération et si vous sortez de cette zone, ça commence à jouer contre 
vous. 
 
Il faut garder en tête que la rémunération à l’échelle, c’est une partie de la 
rémunération à l’École. La rémunération globale évidemment englobe d’autres 
choses : des unités de valeur, des cours donnés hors-charge, des projets au CETAI, 
au CPHEC, etc. 
 
Nous avons également cherché à savoir comment on se positionnait dans la 
rémunération globale. Je vous dirai tout de suite que c’est très difficile de faire du 
balisage concurrentiel, domaine de notre collègue Hugues, parce beaucoup de ces 
données externes ne sont pas publiques et que dans la plupart des universités 
canadiennes, il n’y a souvent pas d’échelles salariales ou bien vous allez avoir une 
échelle qui dit : «Tenure Track Professor» 1060 max 125, ce qui n’est pas très 
explicite.  
 
Par contre, nous avons utilisé des enquêtes canadiennes afin de tenter de valider un 
certain nombre de constats. En ayant accès à des sources privées, en parlant avec 
des vice-recteurs d’autres universités, des gens qui s’occupent du recrutement, en 
regardant les enquêtes que la Fédération canadienne des doyens conduit et en 
faisant le suivi de chacune des offres que nous avons faites, il y a deux principaux 
constats qui ressortent.  
 
En passant, depuis deux ans, Alain Gosselin et moi faisons un suivi de chacune des 
offres que nous faisons. Nous tentons de rejoindre la personne qui a refusé notre 
offre afin d’en connaître les raisons. Souvent ce sont des variables sur lesquelles 
nous n’avons aucun contrôle, par exemple, le conjoint ou la conjointe voulait 
retourner vivre en Europe donc ce n’était pas une question vraiment salariale. 
Parfois la personne a reçu, de l’Université Laval, de Concordia, de Guelph ou autre, 
une offre à 82 000 $, nous on était à 67 829 $.  
 
Alors le premier constat, c’est pour cette raison qu’on se parle principalement des 
adjoints et je vous assure et je vous rassure, si besoin est de le faire, que le directeur 
me demande de regarder aussi très étroitement tout ce qui se fait pour les agrégés et 
les titulaires. La question n’est pas que nous considérions que les adjoints, mais 
c’est qu’il y a un écart qui s’est creusé dans les salaires offerts à l’entrée. Les 
données amassées le confirment, cet écart existait depuis quatre ou cinq ans, mais il 
s’est nettement manifesté il y a deux ou trois ans. 
 
Pour vous donner une idée de l’écart, la médiane des salaires offerts à de jeunes 
doctorants qui entrent dans un «business school» au Canada, en mai dernier, était 
de 79 000 $ près de 80 000 $. C’est la médiane, il y a la moitié d’entre eux à qui on 
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offre plus que ça. L’échelle salariale de l’École pour les adjoints, l’année dernière, 
commençait à 68 000 $ et nous sommes contraints de respecter cette échelle. La 
moyenne des «business school» qui ont répondu à cette enquête était de 83 000 $ à 
85 000 $, elle est encore plus élevée. Donc, il y a un écart significatif et c’est le 
premier constat. 
 
Deuxième observation est que nos concurrentes ont adopté des pratiques variées et 
différentes des nôtres. Ce n’est pas une raison pour abandonner les nôtres, loin de 
là, mais nous sommes forcés de regarder ce qu’elles font. La pratique la plus 
fréquente, nous en avons beaucoup parlé et l’École d’entrée de jeu s’est dit qu’elle 
n’adopterait pas cette orientation, est la fameuse pratique des échelles dites 
inversées.  
 
J’explique, nos concurrentes par exemple déterminent qu’à partir de juin 2003 ou 
juin 2004, les gens qui entrent auront un salaire correspondant à cette nouvelle 
échelle, ceux qui étaient là avant, c’est une autre échelle. Rapidement, quelques 
années plus tard, vous vous retrouvez avec des agrégés et des titulaires qui gagnent 
moins que les gens engagés après l’adoption de la nouvelle échelle, ces derniers 
étant dans un jeu complètement différent d’échelle. 
 
C’est une pratique très répandue au Canada. Certes, vous avez du succès dans le 
recrutement, mais après quelques années, elle génère des problèmes et crée des 
tensions à l’intérieur des corps professoraux de beaucoup d’institutions. Les bons 
éléments, les bons soldats qui ont obtenu leur promotion qui voient arriver de 
nouvelles recrues qui sautent complètement par-dessus eux à cause de leur valeur et 
du marché n’ont pas de quoi se réjouir. Il faut cependant être honnête, le marché a 
changé. 
 
Tout ça pour vous dire et il faut reconnaître qu’il existe un marché puis que ce 
marché se modifie et la démographie que j’évoquais tantôt y est pour quelque chose. 
Le Canada produit environ une centaine de Ph.D. en administration par année. La 
moitié est recrutée par le gouvernement ou les grandes entreprises, il en reste 50 
pour l’ensemble des universités. Il y a 325, 350 postes vacants, il est certain que la 
démographie est là avec le marché pour changer les choses. 
 
À cause de la tradition de l’École, à cause de notre politique globale de gestion des 
ressources humaines et de la rémunération, l’idée d’utiliser la pratique des échelles 
inversées a tout de suite été repoussée. Mais voilà quand même un élément qui se 
retrouve partout ailleurs. 
 
Primes individuelles ou de marché 
Vous avez beaucoup de primes individuelles ou de marché dans les autres 
universités. Le petit document transmis avec l’accord de Jean-Marie, listait un 
certain nombre d’options. Après consultation auprès de personnes à l’École et à 
l’externe, il n’y a pas 125 solutions à ce problème, nous avons identifiées 6 ou 7 
options. La première option est de modifier l’échelle salariale des professeurs, plus 
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précisément maintenir les échelles mais déplacer l’échelle des adjoints. Certains 
parmi vous ou d’autres à l’extérieur nous ont même suggéré, à la limite, d’éliminer 
toute distinction entre l’échelle des adjoints et des agrégés.  
 
Plusieurs universités anglo-saxonnes utilisent une échelle appelée «Tenure and 
Tenure Track», vous naviguez dans cette échelle, vous vous déplacez dans le temps. 
Lorsque vous avez l’agrégation, il n’y a pas de saut d’échelle, vous continuez, 
l’agrégation vous donne entre guillemet la permanence et pas d’autre chose. 
 
Alors notre option, c’est de jouer avec l’échelle des adjoints en essayant de remonter 
notre seuil qui nous place loin du marché. 
 
Introduire des primes individuelles ou de marché pour le recrutement.  
Certaines universités ont introduit des primes individuelles ou de marché pour le 
recrutement, par secteur. Nous avons regardé cette option, nous avons consulté et 
nous avons réalisé que ce n’était pas une bonne idée pour la réalité de l’École, du 
moins pour le moment. Ce n’est pas une option sur laquelle nous allons travailler 
sérieusement. Deux raisons, d’abord la rareté relative s’est étendue à peu près à 
toutes les disciplines. Il y a quelques années, il y avait deux ou trois créneaux très 
précis, maintenant c’est étendu à tous les domaines. Selon les sondages canadiens, 
les gens qui ont obtenu les meilleurs salaires comme adjoints, il y a cinq ou six ans, 
étaient en finance et ce que vous observez depuis deux ou trois ans, c’est que vous 
avez maintenant comptabilité et stratégie. Donc, ça s’est étendu. 
 
En même temps, il y a des micromarchés à l’intérieur des disciplines. Des gens nous 
suggéré d’y aller avec de multiples échelles. Allons-nous travailler avec neuf 
services, il y a 27 échelles par fois 3, c’est une solution qui complique les choses 
plutôt que de les simplifier. Il y a cependant des universités qui l’ont introduit de 
façon formelle pour leur discipline. Peut-être pourrions-nous imaginer, par un 
moyen quelconque à l’interne, de se donner la possibilité de compléter la 
rémunération de base pour une période X avec une prime dégressive pour certains 
candidats. 
 
Boni de signature 
Beaucoup d’universités utilisent des bonis de signature qui permettent souvent aux 
gens de racheter des années d’étude, de payer des frais d’établissement, etc. 
Lorsqu’on a fait le tour des services, je ne veux pas présumer ce que vous me direz, 
mais ce n’est pas l’élément qui a gagné le plus de popularité.  
 
Modification des règles de classement 
Sans entrer dans les aspects techniques, notre règle de classement parle de 
l’obtention de la maîtrise et introduit certaines distorsions qui ne sont pas présentes 
dans d’autres universités. Par exemple, quelqu’un qui a fait sa maîtrise en une 
année, qui a complété le doctorat, qui a poursuivi directement au doctorat dans une 
université américaine, par exemple, donc en dedans de quatre, il a obtenu sa 
maîtrise et son doctorat, se trouve à avoir moins d’années depuis l’obtention de la 
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maîtrise que quelqu’un qui a pris trois ans pour faire sa maîtrise, puis huit ans pour 
faire son doctorat. Permettre à quelqu’un d’entrer dans notre échelle à un niveau 
plus haut parce qu’il a pris plus de temps, il y a une sorte d’effet pervers. Sans 
engager tous mes pairs, je dirais que la plupart des directeurs de service trouvaient 
qu’il fallait régler cette situation, même s’il n’y a pas une différence phénoménale 
Nous sommes ouverts à toutes autres suggestions. 
 
L’écart 
On peut avoir l’impression qu’il est transitoire ou qu’il est dû à un phénomène de la 
conjoncture économique à cours terme et que l’École va tout de même fonctionner, 
mais cet écart, il est déjà creusé et tout indique qu’il se creuse davantage cette 
année. Alors où est la zone de confort? Quand de très bons candidats vous disent 
qu’ils choisiraient peut-être l’École mais qu’ils devraient renoncer à une offre de 
7 000 $ / 10 000 $ / 12 000 $ ou / 15 000 $ de plus ailleurs.  
 
Jacques Fortin 
Est-ce qu’il a des questions ou commentaires pour Michel?  
 
Michel, je vais te poser deux questions. La première, je suis un peu surpris à chaque 
fois que j’entends le discours des universités à l’égard de leur pénurie de ressources 
et de pénurie d’embauche. Comment se fait-il qu’au Canada, il y a si peu d’étudiants 
au Doctorat en administration.  
 
Mon hypothèse est qu’on ne paie pas les études de Doctorat en administration. Que 
se passerait-il si les universités considéraient demain matin, qu’une vie d’adulte ça 
ne commence pas à 35 ans mais plutôt à 24/25 ans et qu’à partir de cet âge, tu as 
besoin d’un salaire et qu’en conséquence, si tu fais partie de l’exception qui est 
capable d’aller au Doctorat, qui a l’énergie pour le faire, puis qui a le talent pour le 
faire, tu mérites une rémunération au moins égale à celle des gens de ton âge dans la 
société. Tant et aussi longtemps qu’on ne misera que sur les gens qui défraient eux-
mêmes leurs études, qui en assument le risque et qui assument le risque de placement 
par la suite, à mon sens on est dans le champ.  
 
Les universités se plaignent, mais qu’elles se disent que ça coûte 250 000 $ pour 
former un professeur et le garder pour un certain temps, je pense qu’il y a un risque 
que ça change. L’École a vécu sous le régime du maraudage depuis 20 ans ou on a 
espéré construire notre corps professoral en maraudant les autres avec les difficultés 
que ça imposent, elle a vécu sous le régime où elle finançait les études de doctorat, 
un régime pendant lequel on n’a pas eu de difficultés ou peu de difficultés à recruter 
et à «staffer». Moi je pense que c’est le premier point. 
 
Le deuxième point, peut-être que je ne connais pas beaucoup la nature humaine, 
mais si j’entre dans une carrière où on me dit que je vais avoir le même salaire 
pendant les 25 prochaines années et qu’il n’y aura aucune progression salariale tout 
au long de ma carrière, peu importe les étapes que je franchis, il me semble que je 
vais être malheureux. Au début, tout est beau, je suis recruté comme adjoint, je vais 
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gagner plus que les autres pendant cinq ans, puis après, je serai au même salaire 
pour le reste de ma vie. 
 
On s’habitue à un salaire, puis après un certain temps, tu t’y es habitué puis tu as 
envie de changer, puis pas  vers le bas. Alors on pellette en avant, comme on pellette 
en avant, entre autres à l’École, depuis 20 ans en systématisant le recrutement par 
maraudage plutôt que par investissement.  
 
Nous ne sommes pas uniques en notre genre, tout le monde rêve que les jeunes de 25 
ans vont se taper 6/7 ans d’étude à leurs frais, qu’ils vont retarder leur vie d’adulte 
de 6/7 ans et qu’après ils donneront leurs services. J’ai du mal avec cette pratique, 
peut-être que je suis complètement dans le champ, mais il y a quelque chose que je 
ne comprends pas. 
 
Jacques Nantel 
J’ai l’impression que ça fait près de 20 ans qu’on a cette discussion. Je ne veux pas 
surenchérir si ce n’est que pour mentionner le désappointement, la désillusion que 
j’ai ressentie lorsque j’ai vu à quel point les universités ont peu réagi et mal réagi, 
entre autres, à la publication du rapport qui partait essentiellement de deux 
postulats, c’est-à-dire que les universités au Québec pouvaient très bien vivre 
comme au Cégep et qu’on avait suffisamment de chargés de cours et d’étudiants de 
maîtrise pour «staffer» correctement et puis que dans le fond la recherche n'était pas 
vraiment importante.  
 
Je sais que la CRÉPUQ a fait un petit communiqué, le recteur Lacroix est sorti un 
peu, mais c’est à peu près tout. Je n’ai rien entendu, venant de HEC Montréal à 
l’effet que nous étions effectivement sur un marché, à tout le moins national, sinon 
même international et que la concurrence était de plus en plus vive et qu’il y a un 
lien entre la qualité de l’enseignement et la qualité de la recherche.  
 
La communauté d’affaires le cible de plus en plus, je pense que ce serait important 
de commencer à mobiliser, sinon on va nous ramener encore des positions 
terriblement réductrices de l’ordre : «Bon écoutez, regardez vous avez des étudiants 
en maîtrise qui sont chargés de cours, engagez-les puis ça finit là». C’est 
essentiellement ce que le rapport Proulx disait.  
 
Louis Hébert 
J’aimerais ajouter un point à ce qui a été dit sur la politique de rémunération. 
Quelle que soit la politique de rémunération développée pour les professeurs 
adjoints, je ne pense pas que nous serons capables de régler le problème 
d’encadrement auquel nous devrons faire face dans les dix prochaines années, notre 
ratio d’encadrement devra diminuer de moitié. Si on veut gérer cet aspect, il faudra 
gérer l’offre afin d’être capable d’attirer des gens à se joindre à notre communauté 
de profs. Même si on doublait les salaires des professeurs adjoints demain matin, 
jamais en 100 ans nous ne règlerions notre problème d’encadrement.  
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Michel Patry 
Je suis d’accord que les universités ont été assez mièvres en général dans leur 
réaction aux différents rapports. Le dernier en date a été le rapport du Conseil 
supérieur de l’éducation qui disait : «Il n’y a peut-être pas de pénurie», ils ne sont 
pas très fiables en comptabilité et conclusion, il y a beaucoup de chargés de cours.  
 
Je peux t’assurer que le mémoire que l’École dépose n’est pas du tout de cette 
couleur. J’ai lu une version du mémoire que la CRÉPUQ avait l’intention de 
déposer et elle attaque de front la question. Il y a de nombreuses universités qui 
prendront un discours beaucoup plus en sourdine et d’autres qui ne veulent pas 
évoquer cette question-là.  
 
Il faut comprendre qu’il y a des universités qui n’ont pas la même vocation et qui ne 
se positionne pas internationalement, et qui n’ont pas une dimension recherche 
importante. D’autres ont nettement peur de soulever le problème dont il ne faut 
surtout pas parler,  celui des droits de scolarité. 
 
Dans le débat qui s’amorce, parce qu’il y aura un vrai débat, la CRÉPUQ prendra 
sa position, l’École prendra la sienne et elle est sera ferme. Elle sera axée sur la 
concurrence à laquelle nous devons faire face, à partir d’une liste d’universités qui 
nous ressemblent et en éliminant Harvard, Chicago puis MIT, qui sont à cause de 
leur dotation dans un autre univers, nous prendrons de bons joueurs et nous leur 
présenterons notre positionnement et nos vrais concurrents. 
 
Sur le Doctorat, deux choses : je lisais récemment un rapport de l’AACSB qui 
constatait une sorte de sous-investissement dans les programmes de doctorat à 
l’échelle de l’Amérique de Nord. Pourtant aux États-Unis, la durée est beaucoup 
plus courte qu’au Canada. Il est certain que l’École devrait travailler du côté de 
l’offre, la plupart des universités en sont très conscientes. 
 
Jacques Fortin 
Mon deuxième commentaire était sur la durée de la période pendant laquelle tu étais 
toujours payé le même salaire. 
 
Michel Patry 
Il y a deux éléments. Les revenus dans l'ensemble et plus spécifiquement les revenus 
complémentaires à l'École, soit les unités de valeur, les charges de professorships, 
les primes de responsabilité, les cours hors-charge, les contributions au CETAI, 
toutes ces activités représentent 94 % des revenus complémentaires et ils sont 
capturés par des professeurs agrégés et des professeurs titulaires, et c'est normal. 
 
Dans leurs premières années, les jeunes professeurs adjoints, utilisent très peu ces 
revenus. Au fur et à mesure qu'ils s'intègrent au système, les ateliers, les outils de 
valeur deviennent des éléments sur lesquels ils commencent à tabler pour augmenter 
leurs revenus.  
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Sauf que lorsque vous avez quelqu'un qui a déjà une offre entre les mains, ce que 
cette personne voit c'est le salaire à l'échelle écrit dans sa lettre et même si tu lui dis 
qu'il y a des systèmes, des ateliers dédiés aux adjoints et que s'il joint les rangs, nous 
pourrons lui confier un atelier par exemple, ce n'est pas contractuel, c'est 
hypothétique. De plus, accumuler des unités de valeur, ça peut prendre quelques 
années. Alors c'est le chiffre inscrit dans la lettre d'engagement qui est important et 
nos concurrents leur font des offres à 80 000 $ et plus pendant que nous sommes à 
70 000 $ et moins et c'est ce décor qui nous gêne. 
 
Hugues Boisvert 
Il y a quelques années, il était peut-être impensable d'avoir une échelle différente 
pour les adjoints, les agrégés et les titulaires mais aujourd'hui et justement à cause 
de ce que tu viens de dire, n'y aurait-il pas lieu d'y réfléchir? 
 
Il y a d’autres éléments de rémunération qui se sont ajoutés : les unités de valeur 
pour des articles, des éléments semblables deviennent de plus en plus accessibles à 
mesure que ta carrière s’établit, c’est facile d’aller en chercher. Lorsque tu débutes 
ta carrière comme adjoint, dans le fond, ton premier objectif est d’obtenir ta 
permanence. Tes énergies sont concentrées pour démarrer tes projets de recherche 
et nous savons tous que ça prend quelques années avant qu’ils soient payants. 
 
Sylvie St-Onge 
En rémunération, quand on détermine les salaires, on doit se demander s'ils sont en 
lien avec l'emploi? Que vous soyez adjoint, agrégé, la tâche que vous avez à faire est 
la même : la recherche et l'enseignement, quatre cours. Quand on détermine le 
salaire est-ce en lien avec l'emploi? 
 
Certains vont justifier qu’il y aurait une échelle différente parce que soit disant notre 
principe historique c’était de dire que lorsqu’on est agrégé, on est plus compétent 
peut-être pas, mais par contre on a l’ancienneté. Et l’ancienneté reconnaît justement 
pourquoi dans l’ancienneté les syndicats disaient, on va y aller au niveau de 
l’ancienneté, ce serait objectif. Mais aussi on disait l’employeur en a un peu plus 
pour son argent parce que plus ancien, plus compétent, plus expérimenté. Alors, ça 
aurait du sens aussi de dire que lorsqu’on obtient l’agrégation c’est la sécurité 
d’emploi. 
 
Louis Hébert 
Il pourrait y avoir une seule échelle pour tout le monde finalement. 
 
Le titulaire fait la même chose que les autres. On fait toute la même chose. 
 
Sylvie St-Onge  
D’ailleurs dans bien des institutions, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps à HEC, le 
titulariat était associé à une récompense plutôt symbolique qui ne donnait pas une 
augmentation si importante.  
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Hélène Giroux 
À notre réunion de service, il a été discuté aussi de la possibilité d’offrir d’autres 
avantages que l’échelle, entre autres, des fonds d’installation. Je me donne en 
exemple, durant mes trois premières années j’avais besoin de participer à quelques 
congrès internationaux par année sans être obligée de présenter, le montant accordé 
était 1600 $ en tout par année quand j’aurais vraiment eu besoin de 10/15 000 $ 
discrétionnaire. 
 
Michel Patry 
Je n’en ai pas parlé à cause du manque de temps mais la directrice de la recherche 
et moi regardons ce que nous appelons les autres facteurs. 
 
Par exemple, on promet à de bons candidats X dollars de fonds de recherche sans 
fabriquer une demande de rémunération. La directrice des Ressources humaines et 
moi avons travaillé aussi sur un «package» d'aide pour déplacer les conjoints, pour 
installer les gens. J'ai une liste de facteurs en GTI notamment sur lesquels nous 
pourrions tabler parce qu'on a des équipements qui pourraient faire partie des 
négociations. Ce sont des points que je n'ai pas eu le temps d'aborder.  
 
Notre problème, c’est que beaucoup de concurrentes font ça aussi. Il faut au moins 
suivre la parade.  
 
Oui, qu’on paie des étudiants pour aller au Doctorat et qu’on en assume le coût. Je 
pense que la clé du problème est là tant pour nos taux d’encadrement que pour notre 
problématique de recrutement. 
 
Jacques Fortin 
Merci beaucoup Michel.  
 
Je veux simplement vous dire que le dossier d’analyse des avantages 
complémentaires de retraite est complété. Quelques modifications y seront apportées 
sous peu et nous vous reviendrons avec des propositions probablement à la 
prochaine rencontre de l’APHEC. Voilà Jean-Marie c’est à toi. 
 
Jean-Marie Toulouse 
Merci. Les gens qui ne sont pas agrégés ou titulaires vous êtes priés de vous retirer.  
Nous allons commencer par l’agrégation.  
 
Il est prévu dans notre règlement de nommer en assemblée une personne substitut au 
cas où l’un des membres des deux comités de promotion était incapable de siéger 
pour une raison de maladie ou pour une raison de conflit d’intérêt. Ce n’est pas 
chose courante, mais ça arrive et il est bien pratique d’avoir une solution. 
 
Lors de notre dernière rencontre, le 24 septembre dernier, nous avions nommé 
Fernand Amesse comme membre substitut. Fernand n’étant plus nous devons donc 
nommer un nouveau membre substitut qui siègera aux deux comités. Nous avons le 
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choix, nous pouvons avoir deux substituts ou un même substitut qui agit sur les deux 
comités. Le règlement permet ces deux possibilités. Cependant, si vous avez à 
l’esprit de ne nommer qu’une personne, ce doit être un titulaire parce qu’au Comité 
de titulariat, seul un titulaire peut siéger.  
 
Jean-Marie Toulouse 
Alors le titulariat, Robert Gagné, Hughes Boisvert et Alix Mandron. Avant toute 
chose, j’aimerais rappeler à tout le monde qu’on essaie habituellement de nommer 
au Comité de promotion ou en substitut, des gens qui n’interviennent pas dans les 
instances, donc on ne nomme pas de directeur de service, on ne nomme pas de 
directeur de programme, on ne nomme pas de gens qui sont membres du Conseil 
pédagogique de sorte que la personne nommée n’aie pas eu à intervenir dans un 
dossier avant que le dossier soit examiné par le comité. 
 
Hugues Boisvert 
Je propose Francine Harel-Giasson 
 
Francine Harel-Giasson 
Je suis substitut au Comité d’appel. J’ai été nommée par mon directeur. 
 
Michel Patry 
Je propose Jacques Nantel 
 
Jean-Marie Toulouse 
Jacques Nantel accepteriez-vous? 
 
Jean-Marie Toulouse 
Jacques Nantel accepterait-il? 
 
Jacques Nantel 
Oui ça me ferait plaisir. 
 
Jean-Marie Toulouse 
Très bien, alors Jacques Nantel est nommé. Maintenant les titulaires seulement, qui 
nommez-vous comme substitut au titulariat? 
 
Jean-Marie Toulouse 
Y a-t-il d’autres propositions au Comité de titulariat? Laurent Lapierre? 
 
Jean-Marie Toulouse 
Alors Jacques Nantel, acceptes-tu d’être substitut aux deux? 
 
Jacques Nantel 
Non, je préfèrerais que Laurent travaille un petit peu quand même. On a toujours 
fait des cheminements parallèles, je ne suis pas pour le laisser tomber.  
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Jean-Marie Toulouse 
Merci. 
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