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Association des professeurs 
de HEC Montréal 

APHEC 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
Le mercredi 10 mars 2010 

Salle Saine Marketing 
 

Compte-rendu 
 
 

Nous n’avions pas le quorum lors de cette assemblée dont l’objet essentiel était 
de s’entendre sur une façon de faire valoir nos revendications sur l’application du 
règlement de promotion. 
 
Avec cette assemblée, nous reprenons le cours normal de nos activités après 
avoir consacré deux réunions conjointes (avec l’AP) à l’adoption du code d’éthique 
de la communauté enseignement-recherche de l’École, le 2 décembre 2009 
(accessible sur la partie publique de notre site en cliquant sur le lien suivant :  
 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/code_dethique_hec_2_12_09.pdf) 
 
et le 13 janvier 2010 à l’adoption du premier rapport annuel du Comité d’éthique 
(accessible sur la partie publique de notre site en cliquant sur le lien suivant :  
 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/comite_ethique_rapport_2009.pdf) 
 
1. Des élections à la tête de l’APHEC sont dès maintenant ouvertes. La 

période de mise en candidature débute aujourd’hui et se termine lors de 
notre assemblée générale du 12 mai 2010. Le scrutin aura lieu au début du 
mois de septembre 2010, avant notre première assemblée générale du 
retour de vacances d’été. 

 
2. La question des chargés de formation progresse. Un comité formé par la 

direction de l’École se penche sur la question et un de nos membres qui 
s’était chargé de piloter la discussion, Luc Bélanger-Martin, chargé de 
formation au service de management, a été convié à y participer. Les 
principales revendications qui seraient sur le point d’aboutir sont le 
changement de titre qui deviendrait « Maître de formation ou de 
conférences » et un plan de progression de carrière qui reconnaîtrait les 
réalisations et la performance des chargés de formation. 
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Nous aborderons cette question lors de l’Assemblée générale du 30 mars 
ou du 12 mai quand le rapport produit par l’APHEC sera déposé et discuté. 

 
3. Notre étude sur les rémunérations prendra bientôt fin. Si l’analyse de la 

comparaison des rémunérations dans quelques universités canadiennes 
est terminée depuis l’an dernier, d’autres interrogations ont surgi au 
cours de notre analyse et ont retardé le dépôt de ce document. Ainsi, des 
données sur l’évolution à long terme des rémunérations à HEC Montréal 
ont mis en lumière des fléchissements importants (suivis de 
redressements) et ont soulevé des questions sur la part des 
rémunérations des professeurs dans le budget total de l’École. Pendant ce 
temps, un collègue de l’Université de Sherbrooke publiait une étude sur la 
croissance des dépenses d’administration dans les universités québécoises 
qui serait très supérieure à celle des rémunérations du corps professoral. 

 
Même si d’autres sujets devront être abordés dans le cadre de cette 
longuissime étude, nous avons décidé d’en finir avec ce premier rapport et 
d’en faire une question ouverte. Ce rapport sera déposé et discuté lors de 
notre prochaine Assemblée générale, soit le 30 mars 2010. 
 

4. Concernant maintenant la situation des adjoints (une question liée à celle 
faisant l’objet de la réunion d’aujourd’hui), nous devons constater que 
plusieurs questions restent en suspens. L’École a cependant procédé à 
l’embauche d’une firme d’aide à l’établissement des candidats recrutés de 
l’étranger et assoupli son traitement des candidats qui n’ont pas terminé 
leur thèse dans les deux ans convenus. 
 
Néanmoins, des questions de fond restent ouvertes. Ainsi, les incitations 
mises en place pour forcer la production de recherches ainsi que les 
demandes de toutes sortes (coordination de cours, responsabilités 
administratives entre autres) continuent à configurer un isolement social 
qui les écarte de toute participation à la vie de l’institution. 
 
Une autre difficulté fondamentale subsiste et c’est l’incertitude entourant 
les règles du jeu à l’École pour l’obtention de la permanence, l’utilisation et 
la manière de dépenser les fonds de recherche obtenus, les questions liées 
aux congés parentaux et à la conciliation de la vie de famille avec les 
obligations professionnelles, etc. 

 
Nous envisageons une nouvelle rencontre avec les adjoints dans le courant 
de l’été qui vient pour faire le point sur notre premier portrait et orienter un 
suivi plus ciblé sur les problèmes qui pourront y être soulevés. 
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5. Sur l’application du règlement de promotion, nous avons convenu 
d’organiser un scrutin, conjointement avec l’AP, sur les propositions 
concrètes qui avaient été formulées et votées lors de l’assemblée du 
21 octobre 2009. 

 
Ces propositions visaient à rendre plus transparent le processus 
d’examen et de traitement des demandes de promotion. Elles sont 
accessibles (pour les membres de l’APHEC seulement) en cliquant sur le 
compte-rendu de cette assemblée : 

 
http://web.hec.ca/aphec/prive/pvaphec/cr_21_10_09.pdf) 

 
ou, encore, en examinant le verbatim des discussions :  

 
http://web.hec.ca/aphec/prive/pvaphec/aphec2009-10-21.pdf) 

 
Un bulletin de vote sera donc dressé afin de permettre à tous et chacun 
(i.e. membre de l’Assemblée des professeurs) de se prononcer sur ces 
propositions. Le résultat du vote sera communiqué lors de la prochaine 
assemblée générale (le 30 mars) et transmis aux membres du Comité de 
révision du règlement de promotion mis sur pied par la direction de l’École 
afin qu’il lui serve d’input d’ici la fin de son mandat, prévu pour juin 2010. 
 
Voici un bref aperçu de quelques-unes de ces propositions qui vont toutes 
dans le même sens, soit celui d’une plus grande transparence du 
processus et du respect de quelques principes de justice naturelle, souhait 
déjà exprimé par notre Comité d’éthique lors du dépôt de son premier 
rapport annuel, le 10 janvier 2010: 
 

a) Un vote identifié au Conseil pédagogique (chaque membre identifie son 
bulletin) qui sera dépouillé par le directeur de l’École et le secrétaire 
général. 
 

b) L’établissement d’une jurisprudence accessible par tous les professeurs 
de carrière sur les décisions prises par le Conseil pédagogique durant les 
dernières rondes de promotion. 

 
Sur ce point particulier, Paul Lanoie, directeur adjoint au corps professoral 
nous informe que ces renseignements circulent déjà auprès des 
directeurs de service qui devraient les transmettre à l’ensemble des 
professeurs dans leur service. 
 

c) Que la lettre du directeur informant le candidat d’un refus de promotion 
l’informe des motifs de ce refus tout en indiquant le résultat du vote au 
Conseil pédagogique concernant sa demande. 
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d) Que la constitution du Comité d’appel soit soumise à un processus 
électoral tout comme c’est le cas pour les comités d’examen des 
demandes de promotion. 
 

e)  Que le candidat ait accès à son dossier avant qu’il ne soit examiné par le 
Conseil pédagogique et qu’il ait le droit de rectifier et de faire valoir son 
point de vue, spécialement en ce qui concerne l’avis du comité de 
promotion qui l’a examiné. 
 

Le bulletin de vote destiné à l’ensemble des membres de l’Assemblée des 
professeurs (AP) comprendra l’ensemble des modalités concrètes qui ont été 
discutées aujourd’hui, après validation auprès de quelques-uns des participants à 
cette même assemblée. 

 
 
 

Allain Joly 
Le 10 mars 2010 

 
 


