
Procès-verbal 
 

Réunion de l’APHEC 
du 15 octobre 2003 

 
 

M. Jacques Fortin, président de l’AP-APHEC, souhaite la bienvenue à tous les 
professeurs.   

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 
2. Adoption des états financiers de l’exercice 2003 (fichier joint); 
3. Avantages postérieurs à l’emploi, avancement des travaux; 
4. Révision de la structure salariale du corps professoral de l’École, enjeux 

et modalités de participation du corps professoral; 
5. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
Jacques Fortin : 
Il y a l’ordre du jour à adopter, il y a les états financiers à adopter 
statutairement.  Les points 3 et 4 ne pourront pas être discutés aujourd’hui mais 
je peux toutefois vous donner un peu d’information là-dessus.   
 
Point 3 :  
Avantages postérieurs à l’emploi    
Des modifications ont été apportées au régime d’avantages postérieurs à 
l’emploi au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne 
l’assurance qui nous couvre après le départ à la retraite.  Évidemment, il y en a 
plusieurs parmi nous que ça ne concerne pas encore, mais ça viendra.  Nous 
avons commencé à faire le tour de la question, il y a un comité qui a été formé et 
on a engagé un assistant avec les surplus de l’APHEC pour faire le tour de ce 
qui se fait ailleurs au Québec afin que nous soyons capables de nous comparer.  
Nous avons peut-être une position qui est avantageuse ou une qui est 
désavantageuse, mais on le saura en fonction de cette analyse que nous devrions 
avoir sous peu, et on verra s’il y a lieu de faire des représentations là-dessus. 
 
Point 4:   



Révision de la structure salariale du corps professoral de l’École, enjeux et 
modalités de participation du corps professoral 
Lors de notre dernière rencontre avec le directeur, il nous a dit qu’il entendait 
réviser la structure salariale des adjoints.  Or, si l’on combine la révision de la 
structure salariale des adjoints avec celle du corps professoral qui a eu lieu il y a 
quelques années, avec celle des agrégés avancés en carrière, avec la création 
des conditions qui entourent l’octroi d’une chaire, avec l’arrivée peut-être d’une 
nouvelle échelle qui serait celle des chargés de formation de carrière, on se 
retrouve dans une situation où l’ensemble de la politique salariale est fortement 
brassée à l’École.  De plus, contrairement aux organismes qui ont un syndicat, 
nous n’avons aucune forme de représentation officielle pour participer aux 
échanges et aux débats relatifs à ces révisions. 
 
Le point que je voudrais évoquer avec vous aujourd’hui et que je mettrai à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion,  c’est comment pensez-vous que nous 
devrions être représentés dans ces lieux où la structure salariale va être révisée?  
Et quand j’utilise révision de la structure salariale, je pense que je rejoins l’avis 
même de Michel et du directeur de l’École, il y a effectivement révision de la 
structure salariale. 
 
Au dernier Conseil pédagogique de la semaine dernière, le directeur nous a 
annoncé ce qui suit concernant la révision de la politique ou structure salariale à 
l’École.  Il nous a fait état de son programme de consultation et je dois dire que 
j’en ai été impressionné.  Son programme de consultation sera le suivant :   il va 
évidemment commencer par travailler une proposition avec des experts du 
domaine, il prévoit ensuite consulter le Conseil pédagogique, le Conseil 
d’administration ce sera en bout de piste car il sera le décideur, il consultera les 
professeurs à travers les services d’enseignement, etc.. 
 
 
2. Adoption des états financiers de l’exercice 2003  
 
Louis Hébert présente les états financiers de l’APHEC.  La situation financière et 
saine et nous entendons conserver nos surplus pour pousser les analyses de 
certaines questions stratégiques. 
 
Sur proposition dûment appuyée, les états financiers de l’exercice 2003 sont 
adoptés à l’unanimité des membres présents. 
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3. Levée de l’Assemblée :
 
M. Jacques Fortin remercie les professeurs de leur participation et il lève ensuite 
l’Assemblée. 
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