
APHEC 
Assemblée générale du 27 septembre 2007 

Compte-rendu des discussions 
Salle Transcontinental - 3e étage 

12 h à 13 h 15 
 
1. Informations générales 
 
a) État de la situation financière 
 
Avec une présence d’environ 10 de nos membres, cette assemblée ne 
pouvait être délibérative. Nous avons donc laissé tomber, encore une fois, 
l’idée de faire approuver les états financiers « vérifiés » par notre comptable, 
Pierre Allard, pour les années 2004, 2005 et 2006. Ils sont disponibles en 
ligne pour les membres intéressés. 
 
Étant donné notre situation financière plus que confortable, nous avons 
décidé de demander de diminuer la perception des cotisations de moitié pour 
un temps indéterminé. Nous placerons environ 25 000 $ de nos encaisses 
en certificats de dépôt lorsque le transfert du compte de l’APHEC vers la 
Caisse populaire de Côte-des-Neiges sera complété. Notre budget de caisse 
est disponible sur le site de l’APHEC. 
 
Comme il s’agit de notre deuxième réunion sans quorum, nous allons 
dorénavant demander une confirmation de présences lors des prochaines 
convocations de réunions afin d’éviter le gaspillage de nourriture 
qu’entraînent de faibles assistances. 
 
Cet état de fait confirme notre orientation de « virtualiser » de plus en plus 
notre mode de fonctionnement collectif. 
 

b) Présentation des nouvelles fonctionnalités du site de l’APHEC 
 
Cet été, nous avons rendu la navigation plus invitante et plus facile à 
l’intérieur de notre site. Les membres peuvent s’en rendre compte en visitant 
au moins la page d’accueil à l’adresse suivante : http://web.hec.ca/aphec/ . 
Le lien http://web.hec.ca/aphec/pdf/Activites%20APHEC%20suivi.pdf permet 
en particulier de voir en un seul coup d’œil les questions sur lesquelles votre 
innombrable exécutif travaille ainsi que leur état d’avancement, sans compter 
les renvois directs aux documents pertinents.  

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


2. Les rémunérations 
 
Nous avons présenté des graphiques par catégories de professeurs et une 
pour les chargés de formation de sorte que l’on peut juger de notre 
positionnement d’un seul coup d’œil. On peut voir ces graphiques en allant 
au http://web.hec.ca/aphec/prive/etudes.html. N’oubliez pas d’entrer votre 
matricule et votre mot de passe de courriel quand surgit la boîte de dialogue 
à cet effet, car il s’agit d’une information réservée à nos membres. 
 
À la suggestion de l’un de nos membres, nous comptons produire 
l’information recueillie par la CREPUQ sur la question de la rémunération 
des professeurs d’université au Québec. Celle que nous utilisons 
présentement vient d’une enquête spéciale de Statistique Canada et permet 
la comparaison avec les universités canadiennes et québécoises, à l’inverse 
de celles de la CREPUQ. 
 
3. Programme « État des lieux » 
 
Pour les professeurs adjoints, il nous reste à amorcer les discussions avec la 
direction de l’École sur leurs observations et demandes. 
 
En ce qui a trait aux chargés de formation que nous avons réunis au 
printemps dernier, nous amorçons bientôt les préparatifs du site de 
discussion qui sera à leur usage exclusif et dont le contenu servira à la 
production du rapport. Une fois prêt, il sera mis en ligne et discuté lors de 
l’Assemblée générale qui suivra. 
 
Le dernier groupe que nous comptons réunir cette année sera celui des 
professeurs qui envisagent de nous quitter pour la retraite ainsi que ceux qui 
l’ont fait depuis quelques années. Nous mettrons également à leur 
disposition un forum de discussion dont le contenu servira à la rédaction d’un 
rapport concernant spécifiquement leur situation. 
 
4. Le comité d’éthique ou de déontologie 
 
Conformément aux recommandations du rapport déposé l’an dernier 
          (http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/Code_deontologie_2007.pdf), 
nous allons procéder à un premier scrutin électronique (pendant deux 
semaines) sur l’opportunité de conserver (ou non) ce comité sous le chapeau 
de l’APHEC afin de préserver pour ce comité une apparence 
d’indépendance. Lors du même scrutin, les membres seront invités à 
proposer des candidatures de « sages », dont les noms seront ajoutés à une 
liste et qui feront l’objet d’un deuxième scrutin. 
 
Les candidatures admissibles sont celles de professeurs de carrière (sans 
égard au rang académique) et dont on estime qu’ils pourraient remplir cette 

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


fonction ainsi que celles de chargés de formation ayant obtenu leur 
permanence. 
 
Dans les deux cas, on devra s’assurer auprès des candidats qu’ils acceptent 
leur mise en nomination avant de proposer leur nom sur ce premier « bulletin 
de vote ». 
 
Rappelons que la recommandation du comité allait dans le sens de maintenir 
l’orientation de la liste des principes de déontologie déjà adoptée en 1981, 
mais de rendre « publics », cette fois-ci, les conseils et les décisions du 
comité que nous nous apprêtons à réactiver. La liste des principes de 
déontologie est accessible par le lien suivant :  

http://web.hec.ca/aphec/deon.principes.pdf
 
5. Autres questions abordées 
 
Nous avons résolu de faire l’acquisition d’une licence du logiciel Unipark afin 
de ne pas interférer avec l’utilisation qu’en font d’autres collègues, à même la 
licence acquise par l’École. 
 
L’idée de lancer un groupe d’utilisateurs de Macintosh a été abandonnée, 
étant donné l’enthousiasme débordant qui s’est manifesté lors de notre 
consultation électronique sur la question. 
 
Lors de notre rencontre avec la direction, nous comptons demander de 
libérer un temps pour tous les professeurs et chargés de formation le 
mercredi midi, pendant au moins une heure et demie afin de faciliter les 
réunions. 
 
Notre prochaine assemblée générale est fixée au 22 novembre 2007, salle 
Jobboom (3e étage). 
 
 
 
 
Germain Belzile, Institut d’économie appliquée 
Allain Joly, Service de l’enseignement du management 
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