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Nous n’avions pas le quorum et plusieurs des personnes qui avaient réservé leur lunch 

ne se sont finalement pas présentées. 

 

L’objet de cette assemblée est de sonder les membres sur les développements 

survenus dans deux des plus importantes questions sur notre table de travail, soit les 

rémunérations (auxquelles nous devons apporter des suites) de même que les 

dispositions prises au Conseil pédagogiques à l’égard de nos cinq demandes sur 

l’application du règlement de promotion. 

 

Nous envisageons, au-delà de ces deux questions, de réunir à nouveau les professeurs 

adjoints pour faire le point sur leur situation de même que de mener à terme notre étude 

sur les chargés de formation. 

 

 
L’application du règlement de promotion 

• Deux de nos cinq demandes ont été écartées au Conseil pédagogique. En effet, 

dans le procès-verbal du novembre 2010, on peut lire  « Les membres du 

Conseil discutent de cette hypothèse, qui n’est pas retenue par le Conseil ». Il 

s’agit de celle concernant l’identification des votants lors des décisions sur les 

promotions et de la lettre de refus de promotion indiquant les motifs du refus de 

la promotion demandé. 
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• Paul Lanoie a déjà donné en grande partie suite à notre 5e demande sur 

l’établissement d’une jurisprudence accessible à tous les membres avec un 

tableau qu’il a fait circuler auprès des chefs de service de l’École. 

 

• Lors de l’assemblée des professeurs (AP) de décembre 2010, Paul Lanoie nous 

a informés que la proposition de modification du règlement de promotion 

déplaçait notre 3e demande concernant le droit de rectification du candidat à son 

dossier à l’étape précédent son examen par le Comité de promotion alors que 

nous demandions que cette rectification intervienne après que le Comité de 

promotion ait terminé son travail et avant

 

 que le dossier ne soit déposé au 

Conseil pédagogique pour décision. 

• Il n’y a aucun développement à ce jour concernant notre 4e demande, soit un 

comité d’appel élu par les membres de l’Assemblée des professeurs (AP). 

 

• Nous apprenons que le Comité de promotion ne dispose pas du dossier complet 

de demande de promotion avant d’en faire l’étude, ce qui en étonne plus d’un 

(les pièces soumises par le candidat pour évaluation par les pairs sont retirées 

du dossier remis au Comité de promotion pour qu’il formule une 

recommandation). 

 

• Compte tenu de cette situation et que nous avons épuisé les instances 

décisionnelles de l’École, nous proposons d’obtenir un avis de la part d’une 

autorité en matière de droit universitaire sur la façon dont est appliqué notre 

règlement de promotion. Une fois un accord obtenu, nous reviendrons vers 

l’ensemble de nos membres pour prendre un vote électronique et obtenir leur 

accord sur l’obtention de ses services de même que sur les honoraires 

demandés. À la suggestion de l’un des participants, nous ajouterons une courte 

note biographique pour présenter la personne qui aura accepté ce mandat. 



 

Rémunérations des professeurs 

Notre étude terminée, nous cherchons à obtenir des suggestions sur la marche à 

suivre. Paul Lanoie fait valoir que les données de la Conférence des recteurs et doyens 

des écoles d’administration du Canada donnent des rémunérations plus élevées que 

celles de Statistique Canada, figurant dans notre étude. En outre ajoute-t-il, les 

données préparées par Georges Montplaisir (directeur des finances de l’École) à 

l’occasion de la présentation des résultats financiers de l’École en décembre dernier, 

laissent entrevoir des rémunérations de 25% à 47% supérieures à celles apparaissant 

dans notre rapport. Nous comptons examiner ces données, spécialement au plan 

méthodologique. 

 

Évoquant l’effet de nos rémunérations sur la rente de retraite des jeunes professeurs, 

un autre participant s’inquiète de la croissance de la partie variable de nos 

rémunérations, ne serait-ce qu’au plan des conséquences sur ces rentes de retraite, qui 

ne tiennent pas compte de ces revenus variables. 

 

Dans la foulée de la demande formulée par la CRÉPUQ peu avant la période des fêtes, 

à l’effet que les droits de scolarité devraient être indexés depuis leurs niveaux de 1968, 

nous avons fait préparer une indexation des tables salariales des professeurs selon 

l’indice des prix à la consommation au Canada depuis 1970, année la plus ancienne où 

nous disposions des échelles de rémunération pour les professeurs de l’École. Les 

données indiquent clairement que pour les trois catégories de professeurs, les salaires 

ont progressé plus rapidement que l’indice des prix à la consommation. Ce tableau sera 

intégré à notre rapport. 

 

  



Lettre reçue par MM. Claude Duguay et Jacques Martin de Productivité Plus 

 

Comme plusieurs des participants ont reçu une copie de cette lettre dans laquelle l’à-

propos de renforcer l’accueil d’étudiants étrangers est remis en cause, une majorité des 

participants sont d’accord pour que nous y répondions en tant qu’Association (APHEC). 

Nous joignons aux présentes un projet de réponse sur lequel nous vous invitons à vous 

manifester, avant que la lettre ne soit envoyée, en votre nom à tous, aux deux 

signataires en rubrique. 

 

Allain Joly 

 

 

Le 30 janvier 2011 

 

PROJET DE RÉPONSE 
 
 
Monsieur Claude Duguay 
Professeur honoraire 
et 
Monsieur Jacques Martin 
Président 
Productivité Plus 
 
 
Messieurs, 
 
Nous accusons réception de la lettre courriel du 7 décembre 2010 que vous avez fait 
parvenir à plusieurs de nos membres, pour ne pas dire à une pluralité d’entre eux. 
 
Nous avons voulu sonder les cœurs et les reins de nos membres avant de vous revenir 
avec une réponse qui reflète le plus largement possible les sentiments des professeurs, 
membres de l’APHEC. 
 
Suite à notre assemblée du 19 janvier dernier, il est clair que la décision de la direction 
de l’École de déployer de plus grands efforts pour le recrutement d’étudiants étrangers 
et rayonner à l’extérieur du Québec jouit d’un large appui au sein du corps professoral 
de HEC Montréal. 
 



Si nous reconnaissons que vos préoccupations sur l’utilisation des deniers publics sont 
légitimes, nous sommes cependant d’avis que l’ouverture de l’École à une proportion 
significative d’étudiants étrangers représente une décision sage, orientée vers l’avenir 
non seulement de notre institution mais également de celui de la société québécoise, 
comme l’ont fait valoir les intervenants lors de cette assemblée générale. 
 
Plusieurs de nos étudiants étrangers deviennent des partenaires d’affaires pour les 
entreprises locales, jouent le rôle d’ambassadeurs de notre société au sein de la leur et, 
dans certains cas, deviennent également nos collègues. Le rayonnement international 
de l’École nous apparaît donc être une condition indispensable, rendant possible cet 
état de fait souhaité. 
 
Nous sommes également d’avis qu’une gestion parcimonieuse des deniers publics ne 
doit pas mener à l’enfermement de notre société, à un repli sur elle-même, puisque 
notre petite taille nous impose encore davantage que les pays qui ont pour avantage le 
poids du nombre de leur population, de nous projeter à l’extérieur pour assurer notre 
développement et l’avenir de ceux qui nous suivront. 
 
Pour ces raisons, nous nous posons résolument derrière cette volonté de plus grande 
ouverture internationale de nos effectifs étudiants ainsi que du rayonnement 
international de notre institution, volonté affirmée par la direction dans son plan de 
développement stratégique de HEC Montréal. 
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Allain Joly 
Coprésident de l’APHEC 
pour les membres de l’APHEC 


