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1. Informations générales 
 
Tenue dans la salle Standard Life de 12 h à 13 h 30, la réunion n’a pas pu 
être délibérative car nous n’avions pas le quorum requis. 
 
Il n’y aura que ce compte-rendu de même qu’un verbatim des discussions 
qui sera disponible dans environ deux semaines. 
 
2. Vérification des états financiers 
 
Les états financiers n’ont pas été approuvés, faute de quorum, encore une 
fois. Ils sont disponibles sur le site de l’APHEC pour chacune des années 
terminées le 31 mai 2004, 2005 et 2006. 
 
Notre encaisse approche les 60 000 $, ce qui nous obligera à en placer une 
partie (ajouter 20 000 $ aux 20 000 $ déjà placés) afin de maintenir le 
pouvoir d’achat des cotisations accumulées. 
 
3. L’état des rémunérations dans certaines écoles de gestion 

au Canada 
 
Tous s’entendent pour constater un décalage croissant entre les 
rémunérations des écoles et facultés de gestion francophones au Canada de 
même qu’à Montréal. Les augmentations de salaire moyen des titulaires à 
McGill en particulier les situent nettement dans le peloton de tête à Montréal. 
 
Les participants à la réunion suggèrent de continuer à documenter l’évolution 
des rémunérations de même qu’à y ajouter celles des chargés de cours. Ils 
conviennent qu’il faudra également élargir la discussion de façon à y inclure 
une appréciation des arbitrages entre les rémunérations et les autres formes 
de déboursés dans les universités en cause. Une éventuelle discussion sur 
ce sujet ne saurait se résumer qu’aux seules rémunérations. 
 
Une amélioration de la présentation graphique sera envisagée afin de rendre 
plus facilement lisibles des données qui continueront donc à être mises à 
jour. 
 



4. Le Comité d’éthique ou de déontologie 
 
Le rapport (disponible sur notre site) fait état de deux choix : nous continuons 
avec l’actuel comité de sages ou nous reprenons l’exercice avec un code de 
déontologie. 
 
Les participants sont favorables au maintien de l’approche actuelle (basée 
sur l’affirmation de grands principes déontologiques, datant de 1981) de 
même qu’à la recommandation de rendre publiques les décisions du comité 
sous forme « générique », c’est-à-dire sans mention des personnes en 
cause. 
 
Le rôle du comité resterait double : donner des avis aux membres de la 
communauté universitaire de même que recevoir les plaintes et rendre des 
décisions avec la possibilité de recommander des sanctions à la direction de 
l’École, pour les cas les plus sérieux. 
 
Un vote par voie électronique sera organisé au sein du « membership » à 
l’effet de décider si ce comité continue à être chapeauté par l’APHEC, 
comme il l’est actuellement, ou s’il passe sous la responsabilité de l’AP 
(Assemblée des professeurs). 
 
Pour l’heure, on propose de faire de la publicité sur son existence, 
l’importance de sa mission et de mettre en place l’infrastructure nécessaire à 
la diffusion de ses avis et de ses décisions. Enfin, on pourra voter sur 
l’opportunité de le conserver sous la responsabilité logistique de l’APHEC ou 
d’en faire une émanation de l’AP. 
 
5. Le rapport des adjoints 
 
Le contenu et les recommandations de ce rapport (disponible sur le site de 
l’APHEC) s’inscrit dans notre programme de relance des activités de 
l’APHEC depuis la scission de 2005. Il convient de souligner ici la présence 
de quelques collègues adjoints lors de notre réunion et de les en remercier. 
Ainsi que tous ceux qui ont œuvré à l’établissement de ce premier document 
d’une série d’« État des lieux » de notre corps professoral. 
 
Plusieurs sources d’insatisfaction y sont relevées. Mentionnons entre autres : 
 

• l’appui à l’établissement des professeurs recrutés à l’étranger est jugé 
nettement insuffisant ; 

 
• les attentes face aux adjoints sont floues si bien que cette situation les 

place dans une situation particulièrement anxiogène ; 
 



• il faut revoir le traitement fait aux adjoints embauchés sans thèse 
complétée quand ils ne réussissent pas à la terminer à l’intérieur du 
délai de deux ans ; 

 
• les informations sur le fonctionnement de l’École de même que sur les 

régimes de congés parentaux ne sont pas disponibles ; 
 

• peu de choses sont faites pour concilier la vie professionnelle et la vie 
de famille ; 

 
• les charges élevées de correction de même que la responsabilité de 

coordination de cours devraient être évitées quand on débute une 
carrière ; 

 
• la fermeture de séminaires à la M.Sc. et au Ph.D. quand ils sont 

pourtant au zénith de leur compétence particulière. 
 
De ces observations, ont peut dire qu’elles interpellent à la fois la direction 
de l’École de même que les professeurs agrégés et titulaires. 
 
En effet, les participants nous ont informés que le Service des ressources 
humaines de l’École avait été saisi de certaines de ces difficultés il y a 
maintenant 5 ans et que rien n’avait été fait pour rectifier le tir, notamment 
sur les plans de l’information aux adjoints concernant le fonctionnement de 
l’École de même que sur les programmes divers accessibles aux 
professeurs. Nous comptons rencontrer le directeur de l’École afin de 
solutionner ces irritants. 
 
Quant à la communauté universitaire, c’est sa contribution à l’intégration des 
nouveaux venus de même qu’à leur accompagnement dans leur 
enracinement de carrière (mentorat) qu’elle est interpellée. 
 
Plusieurs propositions ont été avancées, notamment la constitution d’un 
groupe de « mentors » qui seraient mis en contact avec les nouveaux venus 
lors d’activités destinées à leur intention spécifique. 
 
On propose une activité d’initiation pour les nouvelles recrues, une activité 
de recrutement plus systématique de la part de l’APHEC ainsi que des 
activités professorales visant à jumeler des juniors avec des seniors en 
recherche et en enseignement. Des initiatives, quoique isolées, ont déjà été 
prises dans ce sens et ont été évoquées lors de la réunion. 
 
Tous semblent s’entendre pour souhaiter que le mentorat ne soit pas une 
activité institutionnalisée. Elle doit rester spontanée, se déployer au gré des 
affinités des personnes concernées et viser autant que possible le pairage 
d’un adjoint et d’un professeur de carrière rattachés à des services différents. 



 
On propose enfin la tenue d’un vote électronique sur le contenu de ce 
rapport afin de donner à l’APHEC une légitimité plus grande dans ses 
interventions sur le sujet. 
 
6. Le programme d’activités pour 2007-2008 
 
Nous aurons deux réunions à l’automne 2007 : 
 

• le mercredi 26 septembre 2007 
• le mercredi 21 novembre 2007 

 
Dans le cadre de notre programme de relance de l’APHEC, nous 
rencontrerons les chargés de formation le lundi 11 juin. Il nous reste à fixer 
un moment pour rencontrer les collègues gravitant autour de la retraite, soit à 
la fin de l’été, soit au début de l’automne. 
 
Autres suggestions : des partys « entre nous » pour souligner les départs à 
la retraite, une étude des possibilités d’assurances complémentaires à celles 
offertes par l’École de même qu’un retour sur la discussion ayant mené à la 
scission de l’AP et de l’APHEC. 
 
 
 
 
Le 30 mai 2007 
 
 

 


