
Association des professeurs 
de HEC Montréal 

APHEC 
 
 
 

Assemblée générale 
 

Le mercredi 21 avril 2010 
12 h à 13 h 15 

 
Salle Louis-Laberge (section rouge) 

 
 

Ordre du jour 
 
 
 
 

1. Rappel : période de mise en candidature pour les élections de 
l’APHEC (jusqu’au 12 mai) 

 
2. Scrutin conjoint AP-APHEC sur l’application du Règlement de 

promotion 
 
3. Résultats de notre étude sur les rémunérations, trous à combler, 

questions soulevées 
 
4. Varia 
 
5. Levée de l’assemblée 
 
 



2.  Scrutin conjoint AP-APHEC sur l’application du Règlement de 
promotion 

 
- rappel des circonstances ayant mené à ce scrutin 

o rencontre du 17 juin 2009 

o assemblée du 21 octobre 2009 

o assemblée du 10 mars 2010 

- dénombrement du vote par statut professoral 

 

  Invités avec 
perspective 
de carrière 

Chargés 
d’enseignement 

Adjoints Agrégés Titulaire
s 

Total 223 3 1 50 83 86 

% par 

statut 

100% 1,35% 0,45% 22,42% 37,22% 38,57% 

Votants 112 2 0 22 41 47 

% du total 50,22% 66,67% 0% 44% 49,4% 54,65% 

% par 

statut 

112 = 

100% 

1,79% 0% 19,64% 36,61% 41,95% 

 

- résultats par question posée 

 

 
Première proposition 

Les membres du Conseil pédagogique inscrivent leur nom sur leur 
bulletin de vote, sur lequel figure le nom du candidat à la promotion.  
Le dépouillement des bulletins se fait par le directeur et le secrétaire 
général.  Seul le décompte des voix favorables et défavorables est 
rendu public. 
 
Justification : Plusieurs soulèvent des doutes quant aux dérapages 
possibles d’un scrutin anonyme tel qu’il l’est actuellement. Le directeur 
précédent avait d’ailleurs proposé cette façon de faire au Conseil 
pédagogique, sans succès. Son raisonnement était que lorsqu’une 
promotion était refusée à un candidat, il voulait pouvoir s’enquérir auprès de 
ceux qui avaient voté contre cette candidature des motifs de leur refus afin 
d’en informer le candidat malheureux. 
 



 
  
proposition 1 
  Total 
Vote 
Abstentions 9 
Pour 67 
Contre 32 
Base 108 

 
 
 

Commentaires des votants 
 

• Mais le nom des évaluateurs ne doit pas être transmis au candidat. 

 

• La proposition devrait explicitement énoncer que les noms des membres 

ne pourront jamais être dévoilés à qui que ce soit,sans aucune exception. 

Seul le directeur et le secrétaire général qui dépouillent les bulletins 

auront accès à cette  information. 

 

• Cette information sera-t-elle protégée, i.e. une personne peut-elle en 

avoir connaissance, outre le Directeur et le Secrétaire général, y compris 

par le recours à des voies légales ? 

 

• Les raisons du refus d'une promotion se retrouvent généralement dans le 

rapport du Comité de promotion. Le problème survient uniquement quand 

les membres du Conseil renversent (votent contre) la recommandation du 

Comité de promotion. Dans ce cas il y a un problème important car les 

membres du Conseil n'ont pas le mandat d'analyser en profondeur les 

dossiers de promotion. Ce travail est délégué au Comité de promotion. 

Ce sont plutôt les raisons pour le renversement de la recommandation du 

Comité de promotion qui sont difficiles à obtenir de façon claire. Dans le 

cas du renversement par les membres du Conseil pédagogique de la 

recommandation du Comité de promotion, la décision d'octroyer ou non 



la promotion devrait être suspendue et le dossier devrait être analysé à 

nouveau en profondeur par un sous comité du Conseil pédagogique et le 

Comité de promotion. 

 

• Proposition dangereuse!!! 

 

• Le Conseil pédagogique doit se prononcer sur la recommandation du 

Comité de promotion sans refaire le travail de ce Comité. Je ne crois pas 

que le vote secret ou anonyme soit un enjeu. 

 

• À priori, je serai pour cette proposition. Mais je me demande si cela 

n'aurait pas l'effet inverse et que les personnes qui auraient refusées une 

candidature ne seraient pas, dès lors, sujets à une quelconque forme de 

'harcèlement' si jamais leur nom venait à être ébruité pour une raison ou 

pour une autre. Un simple doute... 

 

• encore des conneries de professeurs frustrés d'être trop poches pour se 

trouver un emploi ailleurs. 

 

• Les membres du Conseil votent sur la recommandation du comité de 

promotion, non sur la promotion. Ils doivent exprimer leur opinion en 

présence des autres membres du Conseil. 

 

• Cette modification ne dit pas clairement ce qu'il advient des abstentions? 

Lorsqu'on fait le compte des votes favorables par rapport à tous les votes 

exprimés et qu'il faut obtenir une majorité de votes favorables pour avoir 

la promotion, une abstention équivaut, dans les faits, à une opinion 

défavorable. Je pense qu'un membre du conseil pédagogique ne devrait 

pas pouvoir s'abstenir. Toutefois, si on accepte les abstentions, elles ne 

devraient pas compter comme un vote puisque la personne ne souhaite 

pas exprimer une opinion. Ainsi, les votes favorables seraient décomptés 



par rapport aux opinions exprimées seulement (favorables ou 

défavorables). 

 

• Je ne crois pas que le décompte des voix doit être rendu public. En 

aucune circonstance. Par ailleurs, je pense que le "candidat malheureux" 

ne le serait que plus. 

 

• Accord total ! 

 

 
Deuxième proposition 

Que la lettre de refus de promotion envoyée par le directeur comporte 
une mention claire des motifs justifiant ledit refus de promotion de 
même qu’un décompte complet des votes du Conseil pédagogique 
concernant la demande visée. 
 
Justification : La forme actuellement utilisée ne fait état que de manière très 
générale des insuffisances en recherche et en pédagogie. Il conviendrait 
d’être plus spécifique sur les raisons précises qui rendent une candidature 
inacceptable pour la promotion demandée, que ce soit pour des raisons 
d’insuffisance en recherche, en pédagogie, ou les deux. Cela faciliterait 
l’exercice du droit d’appel pour les candidats qui décideraient de l’exercer ou 
encore éclairerait le candidat qui, déclinant la possibilité d’exercer son droit 
d’appel, déciderait néanmoins de bonifier son dossier pour une tentative 
subséquente. Enfin, même si le résultat du vote peut actuellement être 
obtenu en en faisant la demande, pourquoi ne pas simplifier les choses en 
l’intégrant à cette lettre? 
 
  
Proposition 2 
  Total 
Vote 
Abstentions 3 
Pour 81 
Contre 24 
Base 108 
  
 

 



Commentaires des votants : 
 

• Le candidat est à même de consulter son dossier de candidature, avec 

toutes les pièces. Cette information est amplement suffisante. 

 

• Les critères de promotions sont assez clairs. 

 

• Très bonne proposition 

 

• c'est clair pourquoi il n'est pas promu: il n'est pas assez bon. 

 

• Le candidat a accès aux délibérations du Conseil. 
 

• Il est impossible d'inscrire sur la lettre (le même jour!) les raisons claires 

du refus (il faudrait donc que le directeur ait eu le temps de faire une 

enquête auprès des membres voteurs) tout en prenant soin d'utiliser les 

bons mots afin d'éviter les risques de poursuite... 
 
 

 
Troisième proposition 

Que le comité d’appel soit constitué sur la base d’une mise en 
candidature lors d’une réunion régulière de l’Assemblée des 
professeurs (AP), tout comme c’est déjà la pratique pour les comités de 
promotion. 
 
Justification : Ce comité est présentement constitué de membres nommés 
par le directeur de l’École. Ce procédé pourrait induire un observateur 
extérieur à conclure que ces nominations sont arbitraires et intéressées. Un 
souci de transparence élémentaire devrait inciter à étendre à ce comité le 
même processus que celui qui est déjà en place pour les comités de 
promotion. 
 
  



  
Proposition 3 
  Total 
Vote 
Abstentions 13 
Pour 70 
Contre 26 
Base 109 
 
 
Commentaires des votants 
 
 
• La nomination du comité d'appel par les membres de l'Assemblée peut 

être tout aussi intéressée 

 

• 2 membres du comité d'appel pourraient être élus par l'AP, les deux 

autres membres seraient nommés par le directeur de l'École, dont le 

membre externe. 

 

• Je crois que dans la formule actuelle, il est déjà de l'intérêt du directeur 

de construire un comité qui lui donne une opinion la plus neutre possible. 

 

• Un souci de transparence, comme cela est mentionné dans la 

justification. 

 

• why not? Encore des frustrés qui veulent augmenter leurs nombres. 

 

• Il président du Conseil rend une décision lors du processus d'appel. Il 

nomme lui-même un comité en décembre de chaque année. Il ne revient 

pas à l'AP de nommer les membres de ce comité. 

 

• C’est vrai que cela assurerait une certaine impartialité. Mais les plus gros 

services pourraient faire élire plus facilement leur candidat! 



Quatrième proposition 
 
Qu’au droit actuel du candidat d’examiner son dossier avant qu’il ne 
décide (ou non) de laisser le processus d’examen de sa demande de 
promotion suivre son cours (RNPP no. P3.7), soit ajouté un droit de 
réplique (ou de rectification) avant que le Conseil pédagogique ne 
procède à l’étude de son dossier pour prendre une décision quant à sa 
demande de promotion. 
 
Justification : Le candidat n’a actuellement qu’un droit de regard (assorti 
d’un droit de retrait) sur son dossier avant qu’il ne soit examiné par le comité 
de promotion concerné par sa demande. Dans les cas où les évaluateurs et 
les membres du comité de promotion font des erreurs d’interprétation ou 
d’appréciation, le candidat n’a aucun recours, puisqu’il ne le saura qu’après 
la décision du Conseil pédagogique. Si la demande de promotion est 
refusée, il doit attendre une année de plus avant de se reprendre. Si le 
candidat pouvait intervenir avant l’étude de son dossier au Conseil 
pédagogique pour signaler ces erreurs ou les dérapages dans l’interprétation 
faite par l’un ou l’autre des intervenants dans le processus, le Conseil 
pédagogique serait en mesure de prendre une décision mieux éclairée quant 
à sa demande. Cela implique que ces rectificatifs ou précisions seraient 
ajoutés au dossier avant qu’il ne soit examiné par le Conseil pédagogique et 
après que tous

 

 les intervenants dans le processus actuel se soient 
prononcés sur le contenu de sa demande. 

Proposition 4 
  Total 
Vote 
Abstentions 3 
Pour 71 
Contre 35 
Base 109 
  
 
 
Commentaires des votants : 
 
 
• Le comité et/ou le conseil sont à même de juger de tels dérapages. 

 

• Ce droit de réplique ou rectification devrait être donné avant que le 

dossier soit envoyé pour analyse au Comité de promotion. C'est le 

Comité de promotion qui a le mandat d'analyser le dossier en profondeur. 



Le Comité doit faire sa recommandation aux membres du Conseil 

pédagogique en ayant toutes les informations pertinentes. 

 

• Il était temps qu'on autorise ce droit de réplique qui évitera les abus 

observés l'année dernière par un Directeur de service. 

 

• Non, il faut installer un droit de représentation du candidat auprès du 

comité de promotion tel que cela existe dans les divers tribunaux 

administratifs. C'est là que le dérapage doit être évité. 

 

• Je pense que cette proposition est exagérée eu égard aux possibilités 

'ante' que possède un candidat de poursuivre ou non le processus. 

 

• le processus est déjà assez long comme ça. 

 

• Le directeur de service peut très bien apporter les clarifications 

nécessaires. 

 

• Contre cette proposition, mais en faveur d'un droit de réplique avant que 

le dossier soit transmis au comité de promotion. 

 

• Est-il possible que le candidat puisse avoir le droit de rectifier les choses 

AVANT l'étude de son dossier par le comité de promotion? Il pourrait y 

avoir trois moments où le candidat pourrait intervenir après avoir déposé 

son dossier : 1) après le vote des membres de son service 

d'enseignement (cela suppose que le directeur de service 

communiquerait au candidat les raisons avancées par les membres 

votants - particulièrement pour les votes défavorables) 2) après avoir reçu 

les rapports des évaluateurs et avant que son dossier soit acheminé au 

comité de promotion avec la lettre du directeur de service 3) après que 

son dossier ait été étudié par le comité de promotion et avant qu'il soit 



acheminé au conseil pédagogique (cela suppose que le candidat 

connaîtrait l'avis du comité de promotion ainsi que les raisons supportant 

cet avis). 

 

• Cela alourdirait le processus et annulerait la force du comité de promotion 

qui a déjà pour mandat d'être impartial. 

 
 
Cinquième proposition 
 
Qu’une « jurisprudence » publique, accessible aux membres de 
l’Assemblée des professeurs (AP), soit produite sous la forme qui suit : 
 
- le nombre de demandes de promotion pour chacune des années 
 
- le nombre de refus pour chacune des années 
 
- le nombre de promotions accordées suite à un appel 
 
- le nombre de promotions accordées après un premier refus (incluant la 

durée moyenne de temps entre cette promotion et le refus précédent) 
 
- le nombre de candidats qui décident de retirer leur candidature (P3.7) 
 
- les moyennes des publications et des évaluations d’enseignement 

(question portant sur la recommandation de ce professeur) présentées de 
façon distincte pour les professeurs dont les promotions ont été 
accordées et refusées 

 
- le nombre de professeurs adjoints qui ont été congédiés ou qui ont quitté 

de leur plein gré l’École ainsi que ceux qui n’ont pas complété leur thèse 
après avoir été embauchés 

 
Justification : La pratique actuelle consiste à ne pas diffuser cette 
information, ce qui mine sérieusement la crédibilité du processus, tel qu’il est 
exercé. Pour certains, l’absence de jurisprudence clairement établie sur 
plusieurs années peut conduire à des décisions iniques, puisque les 
membres des comités de promotion (tout comme ceux du Conseil 
pédagogique qui y siègent depuis peu) n’ont que peu ou pas de balises leur 
permettant d’exercer leur jugement en fonction de précédents qu’ils ignorent, 
faute d’une jurisprudence qui soit établie. La direction a déjà fait un pas dans 
ce sens en produisant ces données sous la forme de moyennes, sur une 
période de cinq ans, qui ont été distribuées aux chefs de service. Il faudrait 



désagréger ces moyennes de manière à ce qu’elles soient plus significatives 
et plus chargées d’information utile pour les professeurs qui envisagent de 
proposer leur candidature à une promotion. 
 
Proposition 5 
  Total 
Vote 
Abstentions 7 
Pour 81 
Contre 21 
Base 109 
 
 
Commentaires des votants : 
 
• Oui. Des points de repère, mais sans critère minimum. Bonne idée. 

 

• Une moyenne devrait être assortie des minima et maxima 

 

• Je suis pour la publication de toutes les informations mentionnées, sauf la 

sixième (les moyennes des publications et des évaluations 

d’enseignement (question portant sur la recommandation de ce 

professeur) présentées de façon distincte pour les professeurs dont les 

promotions ont été accordées et refusées). La publication de cette 

information entraînerait une évaluation "comptable" des dossiers et 

accorderait une importance trop grande à ces deux éléments, alors que le 

dossier doit être jugé dans son ensemble. On ouvrirait aussi la porte à 

trop de demandes en appel. 

 

• Pour si "les moyennes des publications et des évaluations 

d’enseignement (question portant sur la recommandation de ce 

professeur) présentées de façon distincte pour les professeurs dont les 

promotions ont été accordées et refusées" est retiré. 

 



• Un certain niveau d'agrégation des données est pertinent pour respecter 

la confidentialité des candidats. 

 

• Mettre ce genre de données à disposition de tous m'apparait essentiel. 

Bonne proposition 

 

• On pourrait même utiliser le système des unités de valeur pour quantifier 

le dossier de publications des candidats par service d'enseignement, ce 

qui procurerait une autre balise 

 

• L'idée générale est bonne mais je ne crois pas qu'il faille être aussi 

spécifique. Il pourrait y avoir des années où on pourrait déduire de qui il 

s'agit. Il faudrait que cette information soit agrégée sur plusieurs années. 
 

• Cette jurisprudence pourrait être très mal interprétée si seules ces 

données sont disponibles. Par exemple, un candidat pourrait avoir de très 

fortes cotes à l'enseignement d'un cours de Ph.D. tandis que l'autre, 

moins fort en apparence, a un meilleur rendement auprès des étudiants 

de 1ère année BAA. Le jugement doit demeurer un critère essentiel 

d'évaluation 
 
 
 Proposition 

1 
Le 
bulletin… 

Proposition 
2 
Motifs 

Proposition 
3 
Comité élu 

Proposition 
4 
Accès ultime 

Proposition 5 
Jurisprudence 

Pour 67 81 70 71 81 
% 62,04% 75% 64,22% 65,14% 74,31% 
Contre 32 24 26 35 21 
Abstention 9 3 13 3 7 
Total 108 108 109 109 109 
 

- discussions 
- que faisons-nous?  
- résolutions? 



3. Résultats de notre étude sur les rémunérations, trous à combler, 
questions soulevées 

 
• la situation en un clin d’œil 
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• la situation par statut professoral 
o les titulaires 

 
  



o les agrégés 

 
  



o les adjoints 

 
  



• les écoles ou facultés de gestion où la croissance est la plus rapide 

Le top 4 – Les taux de croissance les plus élevés 
(années 2005-2006 et 2006-2007 par rapport à l'année 2002-2003) 

 
Établissement 

 
Professeur titulaire 

  
Professeur agrégé1

  
 Professeur adjoint2

  
 

Queen’s University 
2005-2006 22,25% 22,30% 17,20% 
2006-2007 31,51% 26,07% 23,56% 

University of Toronto  
2005-2006 16,67% 15,58% 17,92% 
2006-2007 34,59% 26,82% 23,66% 

University of Alberta 
2005-2006 20,56% 18,66% 12,32% 
2006-2007 29,79% 28,29% 16,04% 

University of British Columbia (UBC) 
2005-2006 19,66% 18,45% 17,12% 
2006-2007 28,70% 27,51% 14,78% 

 

• et celles où la croissance des rémunérations est la plus lente 

Le « bottom » 5 - Les taux de croissance les moins élevés 
 (années 2005-2006 et 2006-2007 par rapport à l'année 2002-2003) 

 
Établissement 

 
Professeur titulaire 

  
Professeur agrégé 

  
Professeur adjoint 

  
Concordia University 

2006-2007 + 13,54 + 9,60 - 20,58 
2005-2006 +11,76 +10,77 -21,10 

UQAM 
2006-2007 + 11,34 + 7,60 + 12,99 
2005-2006 +8,01% +5,68% +8,49% 

HEC 
2006-2007 + 11,98 + 10,55 + 10,56 
2005-2006 + 9,30% + 8,05% + 7,82% 

Université Laval 
2006-2007 +20,24   +13,98   +17,53   
2005-2006 +8,66 +3,46 +4,49 

Université de Sherbrooke 
2006-2007 +27,59 +20,48 +14,55 
2005-2006 +16,37 +8,50 +7,10 

                                                 
1 Nous avons aussi noté une augmentation de 26,88 % à McGill. 
2 Nous avons aussi noté une augmentation de 26,03 % à l’Université d’Ottawa. 



• pertes de pouvoir d’achat dans l’histoire de nos rémunérations 
o les titulaires ($26K, 46K, $65K) 

 
 
 
 

o les agrégés ($21K, $22,5K, $23,8K) 
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o les adjoints ($32,6K, $37K, $43K) 

 
 

• le prix des maisons est moins cher à Montréal… 
 

Prix moyen des maisons individuelles et jumelées nouvellement 
achevées mais non écoulées par ville canadienne (2007)3

Ville 

 

Août Septembre Octobre Moyenne 
Août -

octobre 

Variation 
% par 

rapport à 
Montréal 

Montréal 309 539 312 509 311 173 311 074 100 
Québec 214 591 219 258 233 359 222 403 75 
Ottawa-
Gatineau 

280 486 273 018 267 343 273 616 86 

Ottawa 431 111 432 006 408 931 424 016 136 
Gatineau 184 034 196 088 193 360 191 161 61 

Sherbrooke - 155 417 163 188 159 302 52 
Toronto 715 804 717 956 697 147 710 302 224 
Kingston 247 003 250 983 250 733 249 573 81 
London  290 235 298 932 293 085 294 084 94 
Edmonton 374 176 393 339 405 218 390 911 130 
Vancouver 854 324 865 702 868 855 862 960 279 

 

  

                                                 
3 Source : Le site web de la Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement : http://www.cmhc-
schl.gc.ca/ 
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• nos données ne sont pas les mêmes que la CRÉPUQ 
Exceptions ( en caractères gras dans le tableau 9) : 

 
- les données 2004-2005 pour les  professeurs titulaires de McGill, 

(la taille de l’écart est de 1,32% ); 

 

- les données 2005-2006 pour  les professeurs agrégés de McGill, 

(la taille de l’écart est de 1,97%) ; 

 

- les données 2005-2006 pour les  professeurs titulaires et agrégés de 

l’UQAM, (la taille de l’écart est de 2,63%, voire 1,72%). 

 

• trous à combler 
o le nombre d’années nécessaires pour faire l’achat d’une maison à 

Montréal 

o mise à jour des données de l’enquête de Statistique Canada 

 

• les questions que cela soulève : 
o une structure de rémunérations qui discrimine selon la langue? 

o le développement de pratiques de type latino-américain? 

 les rémunérations à la pièce 

 le programme du MÉLS 

o à plus long terme, une disqualification sociale de notre métier? 

o l’évolution de notre rémunération reste stable depuis 2002 à l’École 

 est-ce la même chose si on y inclut les fondations? 

 évolution des dépenses administratives? (Sherbrooke) 

 évolution des rémunérations les plus élevées par rapport à celles 

du corps professoral? 

  



• Autres questions à traiter? 

• Que fait-on? 
 

 
4. Varia 
 
5. Levée de l’assemblée 


