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Association des professeurs 
de HEC Montréal 

APHEC 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le mercredi 24 novembre 2010 
Salle Banque Scotia 

 
Compte-rendu 

 
 
Note 

 

: Le compte-rendu suivra l’ordre du jour proposé pour cette assemblée, sauf pour 
la question de l’application plus transparente du règlement de promotion que nous 
avons abordée en fin d’assemblée. 

1. 
 

Informations diverses 

Nous avons accueilli un peu plus d’une vingtaine de nos membres et 5 professeurs 
nouvellement recrutés qui sont invités à nos assemblées à titre gracieux pendant la 
première année. Nous n’avions pas le quorum de 30 personnes, plusieurs ayant pris la 
peine de s’excuser à cause d’autres engagements 
 
2. 
 

Nos états financiers consolidés 2004-2010 

Nous avons produit un tableau consolidé des postes de l’état des résultats de même 
que de ceux du bilan de 2004 à 2010. Nous n’avons pas pu adopter les états financiers 
faute de quorum. On nous propose de demander aux membres de le faire en ligne. Ce 
que nous ferons… Pour le moment, on peut consulter ce tableau compilant les états 
financiers de l’APHEC en cliquant sur le lien suivant (accessible aux membres 
seulement) : 
http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/etats_financiers_2004_2010_compilation.pdf 
 
Sous l’onglet « Finances » de notre site, on trouvera également chacun des états 
financiers préparés par la firme de comptables depuis 2004 de même que la feuille de 
calcul utilisée par Mme Renée Bouchard, notre secrétaire, qui y consigne chacune des 
dépenses et entrées de fonds de l’APHEC. 
 
Des participants dans l’assemblée remettent en cause le fait que nous couvrions les 
membres du Comité d’éthique avec une assurance-responsabilité, maintenant que ce 
Comité est fonctionnel et bénéficie de l’appui logistique de l’École. Nous ferons le 
nécessaire pour réviser la couverture de notre police d’assurance-responsabilité. 
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3. 
 

État des projets en cours 

Après avoir montré le tableau de « Nos activités en un coup d’œil », nous rappelons que 
certains membres nous ont fait part de leurs inquiétudes sur les pratiques de gestion 
des ressources humaines à l’école

 

, pratiques variables d’un service à l’autre pour toutes 
sortes de raisons. Avec le climat de travail, ce sujet pourrait faire l’objet d’une nouvelle 
enquête de la part de l’APHEC. 

Pour l’heure, c’est le rapport lancé voilà plus de deux ans et portant sur la situation des 
chargés de formation qui est devenu notre priorité et éventuellement, l’examen de la 
situation des professeurs agrégés

 

, question que nous reportons depuis maintenant plus 
de deux ans. 

4. 
 

Le rapport sur les rémunérations 

C’était le point le plus important de l’assemblée d’aujourd’hui et celui qui a donné lieu 
aux plus nombreux débats. Le rapport définitif et complet (du moins, à ce point-ci des 
discussions) est accessible sur notre site en cliquant sur le lien suivant (pour membres 
seulement) : 
http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Rapport%20salaires%20des%20professeurs%20de
%20gestion%20au%20Canada.pdf 
 
Les principales constatations
 

 sont les suivantes : 

- D’évidence, les institutions anglophones les mieux cotées au Canada, 
surpassent largement HEC Montréal

- HEC Montréal mène le peloton des principales institutions québécoises 
francophones mais l’écart s’amenuise petit à petit par le jeu de l’application 
différenciée de la 

 sur le plan des rémunérations versées (il 
s’agit des rémunérations de base, sans prime d’aucune sorte); 

politique salariale gouvernementale
- Mesuré par un poste budgétaire important, soit celui de l’acquisition d’une 

maison neuve moyenne à Montréal, 

; 

le pouvoir d’achat des professeurs est en 
recul

- Dans la longue durée (40 ans), les professeurs de HEC Montréal ont connu 
des 

 (certains participants rappellent d’ailleurs que les collègues plus âgés 
ont pu faire l’acquisition de maisons à Ville Mont-Royal, Outremont et 
Westmount après la conclusion de leurs études doctorales); 

pertes substantielles de revenu

 

 par la contention de la progression de 
leurs rémunérations, spécialement durant les années ’90. 

Plusieurs observations et remarques sont formulées par les membres présents : 
 

- Certains jugent inappropriée la comparaison du prix moyen des maisons avec 
l’évolution des rémunérations pour en tirer une conclusion sur l’érosion du 
pouvoir d’achat des professeurs à cause de facteurs particuliers au marché 
immobilier (notamment le probable développement d’une bulle immobilière au 
Canada); 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Rapport%20salaires%20des%20professeurs%20de%20gestion%20au%20Canada.pdf�
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- D’autres opinent que la discussion sur les salaires relègue dans l’ombre le 
cadre social dans lequel s’inscrit la 

- Par contre, plusieurs sont d’avis qu’une école telle que HEC Montréal, avec 
son objectif du « 5-20-100 » devrait 

mission de l’École; 

se rapprocher du peloton de tête

- Quelques participants évoquent la mise en péril de la 

 des 
rémunérations, étant donné que les institutions qui s’y retrouvent offrent des 
rémunérations nettement plus élevées que HEC Montréal (ne serait-ce que 
l’Université d’Ottawa, ne faisant pas partie de ce peloton de tête, mais offrant 
tout de même des rémunérations plus avantageuses); 

capacité de rétention

 

 
des nouvelles recrues dans la carrière, nouvelles recrues qui ont une mobilité 
plus élevée à cause de la hausse des critères de recrutement.  

La question se pose quant à ce qu’il convient de faire

 

 avec ce rapport et les conclusions 
que nous en tirons. On évoque : 

- Un sondage sur la satisfaction

- Une discussion plus large 

 du corps professoral quant aux rémunérations 
actuelles; 

sur notre mission, car la discussion sur les 
rémunérations pose ultimement la question du genre d’institution que nous 
voulons être (Note

- 

 : la présidente de l’AP rappelle que ce sera en partie le 
sujet de la rencontre du 1er décembre qui portera sur les modifications à 
apporter au règlement de promotion…); 
Aligner les pratiques locales

- 

 d’augmentations périodiques des salaires sur 
celles ayant cours ailleurs (notamment dans le réseau de l’Université du 
Québec, un exemple étant produit en annexe 2 du rapport); 
Reprendre ces discussions

 

 où nous les avons laissées lors de la prochaine 
assemblée générale. 

 
5. 
 

État de nos demandes ayant trait à l’application du règlement de promotion 

Autre question sur laquelle nous avons commencé à travailler et à débattre en 
assemblée en 2008, l’application du règlement de promotion a donné lieu à un vote 
largement favorable de la moitié du corps professoral qui avait pris la peine de participer 
au scrutin organisé conjointement par l’AP et l’APHEC au printemps 2010. 
 
Ces résultats ont été transmis à la direction de l’École de même qu’au président du 
comité chargé de la révision du règlement de promotion. Le rapport de ce comité est 
débattu au Conseil pédagogique depuis octobre 2010 et on s’attend à disposer de ses 
recommandations durant le trimestre de l’hiver 2011. 
 
C’est dans ce contexte que nous avons transmis aux participants de l’assemblée un état 
d’avancement des demandes des professeurs sous forme de tableau, annexé aux 
présentes. 
 
  



  
Page 4  

  

Comme les décisions ne sont pas encore prises, il s’agit davantage d’une évaluation 
subjective de l’état d’esprit d’un groupe, soit les membres du Conseil pédagogique. 
Cependant, notre 5e demande est déjà concrétisée en grande partie par les informations 
mises en circulation par Paul Lanoie, directeur adjoint, quoique sous forme de 
moyennes sur 5 ans. 
 
Les discussions vont se poursuivre à la fois au Conseil pédagogique qui aura à se 
prononcer sur ces demandes de même que sur le contenu du rapport Breton-Colbert-
Lanoie qui vient d’être communiqué à l’ensemble des membres de l’Assemblée des 
professeurs (AP), sans compter celles qui auront lieu prochainement dans chacun des 
services d’enseignement. 
 
Le verbatim de nos discussions sera mis en ligne (sur notre site, dans la partie réservée 
aux membres) dès que Mme Jocelyne Brodeur aura terminé sa mise en forme. 
 
Allain Joly 
24 novembre 2010 
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DEMANDES SUITES 

 
1. Bulletins de vote identifiés qui 
 permettent d’établir les motifs du 
 refus (67/108) 

 
- un accord de principe sur plus de 
 transparence 
- modalités à établir (questions juridiques, 
 droit du candidat à avoir accès aux 
 bulletins…) 
 

 
2. Lettre du directeur clarifiant les 
 motifs du refus (81/108) 

 
- consensus sur les motifs 
- la discussion continue en janvier (AP 
 et services) 
- partage entre « clarifier » ou 
 « quantifier » les attentes face à ce qui 
 est attendu des candidats 
 

 
3. Un comité d’appel élu (70/109) 

 
- hésitations, proposition de voter pour 
 deux et n’en nommer qu’un seul par le 
 directeur 
- préférerait qu’on n’y retrouve que des 
 titulaires 
- question en suspens : le statut de ce 
 comité 
 • consultatif?  
 • décisionnel? 
 

 
4. Droit de réplique ou de rectification 
 après l’examen de la demande par le 
 comité de promotion (71/109) 
 

 
- fait partie des recommandations du 
 rapport Breton-Colbert-Lanoie 

 
5. Établissement d’une jurisprudence 
 publique (81/109) : 
 • nombre de demandes par an  
 • nombre de refus par an 
 • nombre de promotions sur appel 
 • nombre de promotion après 1 refus 
 • nombre de ceux qui se retirent 
 • moyenne des évaluations et 
   publications 
 • nombre d’adjoints congédiés 
 

 
- un tableau établi par Paul Lanoie circule 
 dans les services, mais sa diffusion est 
 laissée à la discrétion des chefs de 
 service 
- établissement des seuils minima 
 d’évaluation d’enseignement et de 
 publication à faire (79 dossiers à 
 compulser manuellement) 
- rendre ce tableau accessible en ligne par 
 chacun des professeurs 

 


