
Association des professeurs 
 de HEC Montréal  

 
 

Compte-rendu d’une réunion des membres de l’APHEC 
tenue à la salle Marie-Husny de HEC Montréal 

 
Le jeudi 22 novembre 2007 

de 12 h à 13 h 15 
 
 

Questions à l’ordre du jour, état des discussions et des décisions de l’exécutif 
 

1. Informations diverses 
• le rôle de nos assemblées générales : des « sounding boards »? 
• la réduction des cotisations 
• le déménagement des comptes à Côte-des-Neiges 
• l’approbation des états financiers (2004 à 2007) 

 
Depuis environ un an et demi, nous n’arrivons plus à obtenir le quorum 
mentionné dans nos statuts (soit 30 personnes) si bien que nos dernières 
assemblées ne peuvent plus être décisionnelles. Mais nous étions tout de 
même 24 aujourd’hui en dépit d’une température exécrable… Cette 
situation pose donc la question de la légitimité de nos discussions et de nos 
décisions. Moins cependant depuis que nous avons commencé, cette 
année, à utiliser le vote électronique. 
 
Il s’ensuit donc que ces réunions, même non décisionnelles, conservent 
une grande utilité en servant de lieu où nous pouvons prendre le pouls de 
nos membres et qu’elles seront donc maintenues, ne serait-ce que pour 
cette raison. 
 
Compte tenu d’une situation financière jugée confortable eu égard au 
niveau de nos activités, l’exécutif de transition a décidé de couper de moitié 
les cotisations des membres qui sont passées de 4 $ par paie à 2 $ par 
paie à partir du début du mois de novembre. Elles seront de nouveau 
remises à leur niveau habituel si la situation changeait. Notre situation 
financière en un coup d’œil :  
 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Budget%20Web%202007-2008.pdf
 
Le compte de l’APHEC a été déménagé à la Caisse populaire de Côte-des-
Neiges pour des raisons de commodité. Il était auparavant domicilié à la 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Budget%20Web%202007-2008.pdf


Caisse populaire d’Outremont. Seuls les déplacements physiques 
qu’exigeaient certaines transactions justifient cette décision. 
 
Nous avons toujours des états financiers établis par un comptable qui a 
émis une opinion favorable mais qui ne sont pas approuvés. Il faudra 
envisager une approbation électronique, le cas échéant, car notre 
comptable, Pierre Allard, nous a encore rappelé que cette approbation par 
les membres était souhaitable.
 
Décision de l’exécutif
 
Les états financiers, de même que les opinions de notre comptable, 
Pierre Allard C.A., seront mis au vote électronique. 
 

2. L’état des discussions APHEC-AP sur un code de déontologie (ou 
d’éthique) 

 
 L’APHEC et l’AP (par l’intermédiaire de leurs exécutifs respectifs) se sont 

entendues pour procéder au vote avec les professeurs (tous membres 
d’office de l’AP), les chargés de formation, les professeurs invités et les 
chercheurs professionnels. 

 
 Cette consultation sera menée en « joint venture » par l’APHEC et l’AP sur 

le mode de fonctionnement du Comité de déontologie de même que sur sa 
composition. 

 
 Un communiqué conjoint, déjà formulé, sera expédié sous peu aux 

professeurs, chargés de formation, professeurs invités et chercheurs 
professionnels afin de procéder aux scrutins. 

 
 Francine Séguin suggère de mettre en ligne, sur le site de l’APHEC, le 

rapport auquel elle a contribué sur le fonctionnement de différents comités 
d’éthique dans le milieu universitaire. 

 
 On rappelle que le rapport commandé à l’AP par Jean-Marie Toulouse est 

disponible sur le site de l’APHEC et qu’il a été distribué par Hugues 
Boisvert, président de l’AP, à tous les membres de l’AP après son dépôt en 
février 2007. Il est en ligne sur le site de l’APHEC : 

 
http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Code_deontologie_2007.pdf

 
 Le consensus semble assez clair sur la nécessité de maintenir le 

financement par l’APHEC de ce Comité de déontologie afin d’en garantir 
l’indépendance face à la direction de l’École, jusqu’à ce que l’AP puisse 
disposer d’un financement statutaire. 

 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Code_deontologie_2007.pdf


 Le consensus s’établit assez clairement aussi sur les catégories de 
personnes qui devraient avoir voix au chapitre, que ce soit sur le mode de 
fonctionnement, la composition du comité ou encore sur le contenu du 
Code d’éthique qui, rappelons-le, existe depuis 1981 sous l’appellation de 
« Liste de principes déontologiques ». 

 
http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf

 
Ces catégories de personnes sont les professeurs adjoints, agrégés et 
titulaires, tous statutairement membres de l’AP ainsi que les chargés de 
formation, professeurs invités et chercheurs professionnels avec 
perspective de carrière, tous potentiellement membres de l’APHEC. 

 
 Nous procéderons sous peu à la mise sur pied de scrutins touchant 

l’ensemble de ces catégories de membres de la communauté universitaire. 
 
 Décision de l’exécutif
 
 Constituer avec l’AP une liste de votation et procéder au scrutin sur le 

mode de fonctionnement du Comité d’éthique. 
 
3. L’avancement des différentes questions sur lesquelles se penche 

l’APHEC 
 

a) La rémunération des profs et chargés de formation (Statistique Canada 
ou CREPUQ) : 
 

On rappelle que les données de Statistique Canada ont été mises en doute 
lors de la dernière réunion de l’AP, celles de la CREPUQ étant jugées plus 
représentatives par la direction de l’École. 

 
Le directeur des finances a d’ailleurs envoyé une demande aux deux 
coprésidents leur demandant copie de tous les documents transmis par 
Statistique Canada. Certains membres expriment leur malaise et leurs 
hésitations face à ce genre de demande. 

 
Les membres rappellent l’intérêt fondamental de cette enquête et certains 
évoquent carrément le niveau plutôt bas de nos rémunérations par rapport 
aux tâches demandées et « au pire taux d’encadrement » des écoles de 
gestion canadiennes, un argument dont s’est d’ailleurs servi de façon 
récurrente la direction précédente de l’École pour faire bonifier ses 
financements publics.  
 
Compte tenu de la variation des « arrangements particuliers » imaginés 
dans chaque institution, la tâche de comparer les rémunérations devrait 
être assumée par des professionnels en rémunération et l’APHEC devrait y 

http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf


engager plus de ressources en faisant appel à des collègues spécialisés, 
idéalement membres de l’APHEC et assistés par des assistants dans cette 
tâche. 

 
D’autres sources de données sont suggérées notamment celle de la 
Conférence des recteurs d’école de gestion du Canada, dont le siège social 
est ici même, nous informe Jean-Pierre Béchard ! 
 
Suggestion est faite aux membres du C.A. de demander explicitement au 
Conseil, qu’une politique de rémunération soit formulée à l’École. Hugues 
Boisvert et Louis Hébert nous laissent entendre qu’il y en a une mais qu’en 
tant que professeurs, ils sont exclus d’office de ces discussions au C.A. 

 
Hugues Boisvert suggère en outre qu’un « état des rémunérations versées 
à l’École » soit déposé chaque année lors de la réunion statutaire de l’AP 
portant sur les états financiers de l’École, une suggestion qui emporte une 
bruyante adhésion de la part des membres présents. 

 
Décision de l’exécutif
 
Constituer un groupe de recherche sous la responsabilité d’un 
collègue spécialisé en rémunération (idéalement…) et étudier de près 
les résultats et la méthodologie de différentes sources de données sur 
la rémunération des professeurs de gestion au Canada. 
 

 b) Les réclamations et propositions des professeurs adjoints 
 
 c) Les rencontres avec : 

• les chargés de formation 
• les professeurs près du départ à la retraite 
 

Vu le temps qui avançait rapidement et l’heure impérative de sortie que l’on 
nous avait fixée, nous avons simplement présenté les fonctionnalités de 
notre tableau résumant les activités en cours de l’APHEC. 
 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/Activites%20APHEC%20suivi.pdf
 
Un « wiki » sera bientôt activé pour prolonger la discussion amorcée à la fin 
octobre avec un groupe de professeurs autour du départ à la retraite. 

 
4. Le Cor (demande de financement, relance ?, comment ?) 
 

Nous rappelons que l’un de nos membres a suggéré de relancer le Cor et 
qu’à ce titre, l’appui financier de l’APHEC était requis. 

 

http://web.hec.ca/aphec/pdf/Activites%20APHEC%20suivi.pdf


De la discussion, il ressort que ce journal devrait être indépendant 
(autonome) de l’exécutif de l’APHEC et que les gens qui y publient des 
articles restent responsables de leurs écrits. 
 
La question est soulevée par rapport à la pertinence d’une publication 
« papier » plutôt que de nous adapter aux supports technologiques 
disponibles en le relançant sous forme de Blog. Plusieurs expriment leurs 
doutes sur cette dernière forme de « publication ». 
 
Deux propositions sont avancées : un vote auprès de l’ensemble des 
membres sur cette question ou le financement d’un « pilote » avant de 
prendre le vote. 
 
Décision de l’exécutif 
 
Sur la base des échanges en assemblée, nous décidons de financer le 
lancement d’un premier numéro du « Cor » à l’initiative de notre 
collègue Régis Parent et de prendre un vote auprès de tous nos 
membres après cette première expérience. 
 

5. La disparition de l’un des coprésidents 
 
Cette question n’a pas été abordée mais étant donné le départ en demi-
congé sabbatique de l’un des deux coprésidents, nous sommes à la 
recherche de quelqu’un qui pourrait assurer l’intérim jusqu’à son retour. 
 
Dans les couloirs (et les ascenseurs), s’ouvre la discussion sur la nécessité 
d’élargir le nombre de membres qui assument une responsabilité exécutive 
au sein de l’APHEC. 
 
Comment susciter ces nouvelles « vocations » ? Avez-vous des idées? Des 
envies pour vous-mêmes peut-être ??? Faites-nous le savoir !  
 

6. Autres sujets proposés par les membres 
 
Aucun autre sujet n’a été proposé 
 

7. Clôture impérative de l’assemblée à 13 h 15  
 
Nous avons clôturé l’assemblée à 13 h 19, heure locale. 


