
LA CHRONIQUE DES MEMBRES 
Le 30 septembre 2005 

 
 
 
 À l’occasion de la rentrée, et en vue de notre assemblée du 
2 novembre, nous avons pensé opportun de faire « monter la mayonnaise » 
en invitant certains de nos membres (et quelques ex-…) à nous faire part de 
leurs vues sur l’APHEC. 
 
 Ainsi, jusqu’à notre première assemblée de l’année académique qui 
commence, nous aurons droit aux opinions de collègues qui ont participé de 
façon marquée ou qui ont contribué aux débats ayant agité notre petite 
communauté durant les dernières années. 
 
 Nous aurons droit à une série de considérations sur le rôle, l’avenir, le 
repositionnement (si nécessaire) de l’APHEC, réflexions que nous mettrons 
à profit lors de l’assemblée du 2 novembre pour prendre un certain nombre 
de décisions qui vont nous engager pour les années qui viennent. 
 
 Ont ainsi donné leur accord à cet exercice : Jacques Fortin, notre 
ancien président, Francine Séguin, l’ex-trésorière de l’APHEC, Jacques 
Nantel, ex-directeur des programmes de l’École, Gilles Gauthier et Andrew 
Leach de l’IÉA. 
 
Notre situation 
 
 Depuis l’an dernier, les membres de l’APHEC ont décidé de séparer 
clairement l’APHEC (un regroupement volontaire ou une association « bona 
fide » des professeurs de l’école) et l’AP (Assemblée des professeurs, une 
entité légalement constituée par l’Assemblée nationale et partie intégrante de 
l’École des HÉC). 
 
 L’APHEC continue, de par la volonté de ses membres, à exister et à 
centrer ses énergies sur les conditions de travail du corps professoral et 
autres catégories de personnels, énumérés dans sa charte constitutive. 
 
 L’AP, quant à elle, va continuer à centrer ses efforts sur la vie 
pédagogique, la carrière des professeurs et l’orientation de l’école. 
 
 Suite à cette décision, les deux organismes ont des exécutifs (ou 
bureaux de direction) distincts. L’APHEC continue à percevoir à la source 
une somme de 4$ aux deux semaines auprès des personnes qui ont choisi 
d’en rester membres. L’AP cherche toujours à résoudre le problème de son 
financement. 

  Page 1 



 
 L’APHEC n’a pas, à proprement parler, de bureau de direction, ou 
d’exécutif. Seuls un professeur de carrière, Allain Joly, du service 
d’enseignement du management ainsi qu’un chargé de formation, Germain 
Belzile, de l’Institut d’économie appliquée (IEA) en assument la direction par 
intérim. 
 
 Notre mandat est donc de maintenir l’APHEC en vie et de lancer le 
débat sur un certain nombre de questions qui pourraient préoccuper le corps 
professoral ainsi que ses membres : recrutement de nouveaux membres, 
suivi des questions déjà débattues en assemblée générale et lancement de 
nouveaux sujets qui préoccupent ses membres. 
 
Réalisations de l’APHEC 
 
 Durant les dernières années, un certain nombre de débats en 
assemblée ont donné lieu à des décisions qui ont été suivies d’effets : 
 
 1 – La question des « agrégés avancés en carrière » : la mise en 
place de nouvelles échelles salariales par le directeur de l’école avait suscité 
un vif mécontentement chez les professeurs qui avaient choisi de ne pas 
demander la titularisation, ce qu’ils percevaient être un changement radical 
des règles du jeu qui prévalaient au moment de leur embauche. L’APHEC 
avait décidé de les appuyer dans une partie de leurs démarches juridiques, 
visant à obtenir un temps suffisant pour qu’ils puissent réorienter leur carrière 
ou partir à la retraite avant de subir de plein fouet les effets des nouveaux 
écarts salariaux. 
 
 Résultat : le délai accordé avant l’entrée en vigueur des nouveaux 
écarts salariaux a été allongé de deux ans par le directeur de l’école. 
 
 2 – Lors du dernier renouvellement de mandat de l’actuel directeur de 
l’école, la question s’est posée de savoir si le processus de mise en 
nomination de nouvelles candidatures et, par voie de conséquence, de 
déclenchement d’élections, devait être obligatoirement mis en route après 
deux mandats consécutifs passés à la direction de l’école, comme c’est la 
pratique dans la plupart des autres établissements du Québec.  

 
L’AP (à l’époque, les deux entités se réunissaient en même temps) a 

donc décidé, en assemblée générale, de former un comité chargé  d’étudier 
la question et de faire un relevé des pratiques dans d’autres établissements 
universitaires du Québec. 

 
 Résultat : Suite à cette étude, un rapport a été remis au Conseil 
d’administration de la Corporation de l’école afin qu’il prenne une décision à 
cet égard. 
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 3 – Les avantages à la retraite. Étant donné la composition 
démographique du corps professoral, un nombre relativement élevé de 
professeurs ont choisi de partir à la retraite suite à un programme incitatif mis 
en place durant les années 90.  
 

Des questions ont été soulevées quant aux avantages consentis 
après le départ à la retraite. En effet, le régime offert aux retraités de l’école 
était perçu comme étant moins généreux que ceux qui prévalent dans les 
autres institutions du Québec.  

 
Un comité d’étude a été mis sur pied et un assistant de recherche 

embauché pour faire un relevé des pratiques dans les autres institutions. 
 

 Résultat : Un rapport comparatif a été soumis à l’assemblée générale 
des membres de l’APHEC par son président et ses conclusions ont été 
communiquées au directeur de l’école. À ce jour, un régime dit 
« surcomplémentaire » de retraite a été mis en place afin de dépasser la 
limite des revenus admissibles au calcul des rentes de retraite imposée par 
la loi québécoise sur les régimes de retraite. 
 
Les projets 
 
 Suite aux discussions qui ont eu lieu lors de la dernière assemblée 
générale de l’APHEC, nous avons résolu de faire des efforts de recrutement 
afin d’élargir la base du membership en l’étendant aux chargés de formation. 
Il s’agit d’une catégorie de personnel enseignant permanent, catégorie 
nouvelle à l’école, mais dont la carrière n’est pas axée sur la recherche. 
Nous comptons explorer les possibilités du côté des autres catégories 
d’employés « admissibles » (les professionnels associés à la recherche et à 
l’enseignement). 
 
 Compte tenu de l’état des questions qui ont donné lieu à des rapports, 
nous comptons faire un suivi sur les suites qui seront données aux 
recommandations sur lesquelles des décisions n’ont pas encore été prises. 
 
 1 - Cependant, de nouvelles informations nous ont été communiquées 
sur les conditions entourant les départs à la retraite et nous allons mettre ces 
informations à jour en embauchant un assistant de recherche à cette fin. 
 
 2 - Une autre question devient de plus en plus importante avec le 
nombre important de nouveaux professeurs recrutés depuis les 5 dernières 
années (presque 50% du corps professoral actuel!) et c’est celle de la 
conciliation travail-famille pour les professeurs les plus jeunes.  
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C’est une proposition de recherche sur les conditions prévalant dans 
les autres institutions que nous comptons soumettre à la prochaine 
assemblée, soit celle du 2 novembre, afin d’en faire une question qui 
rejoindra les préoccupations d’une cohorte croissante  du corps professoral, 
soit les plus jeunes d’entre nous. 

 
 3 – L’étude des possibilités techniques pour la mise en place d’un 
procédé de votation électronique. 
 
 4 – Un relevé des pratiques et conditions à l’embauche dans les 
écoles et facultés de gestion et de commerce au Québec et au Canada. 
 
 Enfin, nous comptons profiter de l’apport de nos chroniqueurs afin 
d’enrichir et de rendre notre « agenda » plus représentatif des 
préoccupations de l’ensemble de nos membres et, espérons-le, de 
l’ensemble du corps professoral de l’école. 
 
 Notre ordre du jour comportera donc des propositions formulées à 
partir des chroniques que nous aurons reçues d’ici les réunions du 2 
novembre 2005 et du 8 février 2006. 
 
 Si nos premières chroniques sont le fruit d’invitations que nous avons 
lancées à quelques uns de nos membres (et, dans certains cas, ex-
membres…), il va sans dire que si l’intérêt se maintenait après ces premières 
semaines, nous comptons en faire un exercice régulier en les rendant dès 
maintenant disponibles sur le site web de l’APHEC : http://web.hec.ca/aphec/
 
Vos intérimaires, 
 
 
Germain Belzile  Allain Joly 
Institut d’économie appliquée  Service d’enseignement du 

management 
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