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Association des professeurs 

de HEC Montréal 

APHEC 
 

Assemblée générale de l’APHEC 

Salle Serge-Saucier - 1er étage - section bleue 
 

Le mercredi 3 décembre 2008 
12 heures 

 
COMPTE-RENDU 

 

 
Moins d’une vingtaine de personnes se sont présentées à l’Assemblée, dont 
quelques non membres, faisant partie de nos nouveaux embauchés. 

 

LE POINT 
 

1.  Nos finances, le membership 
 

Notre « trésor de guerre » se chiffre à environ 65 000 $. Voilà 
pourquoi les cotisations ont été ramenées à 2 $ par paie l’an dernier. 
Pour le moment, nous ne prévoyons pas avoir de grands besoins 
financiers dans un proche avenir. 

 
Aux dernières nouvelles, nous avons 142 membres*. Notre pic des 
dernières années a été de 155 membres. Nous devons recruter de 
nouveaux membres* parmi les nouveaux embauchés. Voilà pourquoi 
nous invitons ces personnes sans qu’elles soient membres pendant la 
première année de leur embauche. 

 
Mot d’ordre pour les prochaines assemblées : « chacun son petit 
nouveau! ». 

 

Les états financiers de mai 2008 n’ont pas encore été mis en ligne sur 
notre site. Cela devrait être fait lorsqu’ils auront été signés et pour le 
moment, on peut trouver un état de nos dépenses à jour, préparé par 
notre secrétaire, Mme Renée Bouchard. 
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2.  Le Comité de déontologie (Germain Belzile)1 
 

Vu l’absence de Germain Belzile, Allain Joly a rappelé que le Comité 
d’éthique mis en place conjointement par les membres de l’AP 
(Assemblée des professeurs) et ceux de l’APHEC (Association des 
professeurs de HEC Montréal) était maintenant en fonction et qu’il 
avait déposé son projet de nouveau code de déontologie lors d’une 
assemblée conjointe AP-APHEC le 29 octobre dernier. 

 
Suite aux discussions lors de cette assemblée spéciale, Hugues 
Boisvert nous a promis de revenir avec un projet de code intégrant les 
remarques des participants. 

 
Comme Paul Lanoie a dû quitter ses fonctions après sa nomination 
comme adjoint au corps professoral, Hugues Boisvert a assumé 
l’intérim en sa qualité de membre substitut. Le Comité d’éthique devra 
faire un appel à des candidatures pour remplacer Paul Lanoie et 
organiser un scrutin électronique afin d’élire un remplaçant. 

 
Enfin, vu que Germain Belzile a décidé d’assumer ses fonctions au 
Comité d’éthique, il a décidé de se retirer des activités de direction de 
l’APHEC afin de ne pas se retrouver en situation de conflit d’intérêts, à 
titre de membre du Comité d’éthique ayant à se prononcer 
éventuellement sur le cas de membres de l’APHEC. 

 
3.  Les activités en cours 
 

a) Les chargés de formation 
 

Ce groupe de travail avait été lancé en 2007. Depuis, peu de progrès 
a été accompli pour des raisons indépendantes de notre volonté. 
 
Afin de relancer les travaux de ce groupe, Luc Bélanger-Martin, un 
chargé de formation du service de management, a accepté de piloter 
les travaux de ce groupe qui se réunira à nouveau le 21 janvier 2009. 
 
Suite à cette rencontre, un rapport préliminaire sera mis en circulation 
sur un site Wiki afin que tous les chargés de formation puissent 
s’exprimer sur leur situation professionnelle. 
 

                                                 
1
 Le Comité d’éthique a un espace public à sa disposition sur le site de l’APHEC.  Cet 

arrangement fait suite à une décision des membres de l’APHEC qui voulaient assurer 
l’indépendance du Comité de déontologie, acceptant ainsi d’en financer les activités jusqu’à 
ce qu’une solution institutionnelle satisfaisante soit trouvée. On y trouve un certain nombre 
de documents, notamment les résultats des différents scrutins organisés conjointement par 
l’AP et l’APHEC de même que l’ancienne « Liste des principes déontologiques », toujours en 
vigueur. Cliquer sur le lien suivant : http://web.hec.ca/aphec/ethique.html 

http://web.hec.ca/aphec/ethique.html
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Un rapport final sera déposé d’ici la fin du trimestre d’hiver et ses 
conclusions et recommandations présentées au directeur de l’École. 
 
b) Le journal de l’APHEC 

 
Nous avions décidé l’an dernier (novembre 2007) de mettre sur pied 
un Comité de rédaction pour coordonner les activités et mener de 
front la sollicitation de contributions au journal auprès de nos 
membres. 
 
Claude Ananou, un chargé de formation du service de management, a 
accepté d’en faire partie. D’autres personnes ont réservé leur réponse 
suite à une période de réflexions. Le Comité devrait être composé de 
3 personnes et, une fois sur pied, procéder à la confection de notre 
premier numéro. 
 
Idéalement, nous devrions arriver à produire 4 numéros par année 
académique. 
 
Le format du journal, un imprimé (suivi d’une copie électronique), 
serait constitué d’un dossier de fond (par exemple, la situation des 
adjoints, les chargés de formation, les personnes autour du départ à la 
retraite, etc.). Il comporterait une colonne d’opinions. Nous pourrions 
envisager de courtes entrevues avec les nouvelles recrues de l’École 
ainsi qu’avec un de nos collègues partis à la retraite. D’autres 
suggestions : une colonne de rumeurs, les perles de nos étudiants, 
des caricatures, des prestations humoristiques. 
 
Ce journal doit devenir une voix collective : pas seulement celle de 
nos membres mais bien de tous les membres de notre communauté : 
chargés de formation, professeurs de carrière, invités, chercheurs 
professionnels, etc. Il devrait soutenir également la défense et 
l’avancement de nos intérêts professionnels et sociaux, dans le droit fil 
du mandat de l’APHEC. 
 
Notre objectif est la publication d’un premier numéro d’ici la fin du 
trimestre d’hiver. 
 
c) Les gens autour de la retraite 
 
Une première rencontre menée à l’automne de 2007 n’a pas eu de 
suites. Cependant, il s’en dégageait un sentiment d’abandon et 
d’isolement. La nouvelle direction avait initié des activités de maintien 
de contact, notamment par le biais de la restauration des boîtes de 
courrier électronique. 
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Nous retenons que certains de nos anciens collègues voudraient 
continuer à contribuer au fonctionnement de l’École que ce soit en 
étant impliqués dans des activités d’enseignement (mais à un autre 
niveau que celui de chargé de cours), de recherche ou pour toute 
autre fin. C’est d’ailleurs la volonté affichée publiquement par l’actuelle 
direction. 
 
Nous proposons une autre rencontre avec ce groupe particulier afin 
de faire avancer notre connaissance de leur situation et de présenter 
un rapport avec doléances et recommandations à la direction de 
l’École. Ce projet est un embryon de la mise en place de modalités 
d’une présence plus « consistante » de nos ex-collègues au sein de la 
communauté. 
 
Le projet sera piloté par un Comité formé de représentants des 
collègues qui préparent leur départ à la retraite ainsi que par ceux qui 
viennent de partir. C’est un projet que nous voudrions être conjoint 
entre l’APHEC et l’Association des professeurs retraités de l’École. 
 
Il nous faudra donc intégrer de nouvelles questions à notre enquête : 
les régimes de départs graduels à la retraite (en fonction de la 
nouvelle loi 68 par exemple), actualiser notre tableau comparatif des 
avantages consentis aux retraités des universités québécoises (qui 
date de 2003), etc. 

 
d) Les adjoints 

 
Nous avons terminé l’étude de la situation de ce groupe et produit un 
rapport l’an dernier. Il est disponible sur notre site, dans la section 
réservée aux membres. 
 
Nous avons présenté ses conclusions et recommandations au 
directeur de l’École, Michel Patry. Il nous faut assurer le suivi des 
demandes formulées par les adjoints. 

 
 

NOS PROJETS (en cours et à venir) 
 

1. Présentation des résultats de l’enquête sur les rémunérations 
 

Le groupe de travail coordonné par Francine Séguin du service de 
management achève ses travaux. Le rapport définitif sera déposé et 
présenté lors de notre assemblée générale du 11 février 2009. 
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Nous avons présenté les données obtenues depuis l’an dernier. Les 
tableaux et les graphiques sont disponibles sur notre site, dans la 
section réservée aux membres. 
 
Des écarts significatifs y sont visibles et cet écart s’élargit entre les 
institutions canadiennes dont on peut dire qu’elles forment deux clubs 
très facilement identifiables. 
 
La situation de Montréal est particulièrement intéressante en ce sens 
que le clivage linguistique est très net entre McGill et Concordia et les 
« autres »… 
 
Des données supplémentaires sont attendues sur les salaires 
médians (la médiane théorique, précise-t-on) et le coût moyen d’un 
logement dans les villes où sont situées les institutions pour lesquelles 
nous avons demandé des informations. 

 
2. Constitution de groupes d’études spécifiques 
 

Nous avons décidé de mettre sur pied un groupe d’étude sur la 
question des promotions. Étant donné l’état d’insatisfaction chez 
plusieurs de nos collègues, jeunes et moins jeunes, il nous semble 
opportun de nous pencher sérieusement sur cette question et 
d’examiner nos modus operandi à la lumière de ce qui se fait ailleurs. 
 
Une première rencontre est prévue après la période des Fêtes. 
 

 

* Pour devenir membre de l’APHEC, il suffit de demander le formulaire à 
Mme Renée Bouchard (514-340-6408 ou renee.bouchard@hec.ca ) et de le 
lui retourner, dûment rempli et signé (ça prend moins d’une minute). Il nous 
autorise entre autres choses, à prélever la cotisation de 2 $ par paie (soit 
52 $ par année, déductibles d’impôt), de vous informer directement, de vous 
inviter à nos réunions et d’autoriser votre accès aux informations réservées 
aux membres, sur le site de l’APHEC. 
 

mailto:renee.bouchard@hec.ca

