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Chronique de la rentrée 
 
 
Bonjour à vous tous, 
 
Maintenant que la poussière de la rentrée se dissipe et que nous avons atteint notre 
rythme de croisière, il est temps de remettre la machine de l’APHEC en route. 
 
Deux choses, cette semaine : l’enquête salariale lancée au début de l’année de même 
que le programme pour l’année 2006-2007. 
 
1. L’enquête salariale 
 
Nous vous communiquons donc quelques données déjà obtenues sur l’enquête 
salariale, qui n’est cependant pas terminée. Il nous reste à obtenir des renseignements 
sur les parités de pouvoir d’achat entre les villes canadiennes et les déclarations de 
revenus d’impôt, là où cette approche sera possible. 
 
Ces informations ne sont accessibles qu’à nos membres en règle: 
http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/enquete_salariale.pdf
 
Mais une conclusion s’impose d’emblée : les progrès qui nous avaient permis d’atteindre 
la réforme de Jean-Marie Toulouse en 1998 sont maintenant en grande partie résorbés 
par les avancées constatées dans les institutions anglophones, à la fois du Québec et 
du ROC (« Rest of Canada » pour ceux qui ne connaîtraient pas l’acronyme…). 
 
Si nous nous en doutions déjà pour le ROC, la constatation ne manque pas d’étonner 
pour Montréal. McGill dispose d’un fonds important pour son développement, ça nous le 
savions depuis longtemps. Ce que nous ne savons pas, c’est que Concordia dispose 
soit d’un fonds important ou, encore, a adopté une politique de rémunération plus 
agressive que celle des institutions francophones. 
 
Car si nous sommes toujours en avance sur la moyenne des institutions francophones, 
nous restons à la traîne des institutions de prestige montréalaises (McGill en 
l’occurrence et nous-mêmes, en supposant que la triple accréditation puisse constituer 
un indice de prestige…). 
 
Nous continuons (et continuerons, en la mettant à jour) cette enquête qui concerne tous 
nos membres (et les collègues qui ne sont pas membres de l’APHEC, également…). 
 

http://web.hec.ca/aphec/prive/PDF/enquete_salariale.pdf


2.  Quelques activités au programme pour 2006-2007 
 
Suite aux événements entourant la campagne électorale pour la direction de l’École, 
nous en sommes venus à la conclusion que notre activité doit être mieux focalisée en 
fonction des intérêts de groupes particuliers de nos collègues. 
 
Notre programme de la saison 2006-2007 reflète donc ce choix, disons stratégique. Cet 
automne, notre implication auprès des professeurs adjoints sera plus intense et 
soutenue. Nous comptons en effet inviter personnellement les 54 adjoints de l’École à 
une réunion de travail durant laquelle ils procéderont à un bilan de leur situation 
générale. Cette réunion donnera lieu à un rapport et à des recommandations qui seront 
présentées à l’assemblée générale de l’APHEC que nous comptons, pour le moment, 
convoquer en décembre. 
 
Un autre projet que nous comptons mettre en route après la période des fêtes serait de 
convoquer les professeurs retraités de même que les professeurs actifs, mais se 
rapprochant du moment de la retraite, dans une réunion de travail similaire, durant 
laquelle un « état des lieux » serait esquissé et des recommandations formulées. Cette 
question serait débattue lors de notre autre assemblée générale qui sera convoquée 
aux alentours du début de mois de mai. 
 
Outre ces sujets plus spécifiques, le contenu de nos deux assemblées générales 
planifiées pour le moment touchera aux résultats de notre enquête sur la rémunération 
dans les écoles de gestion, les questions courantes et l’orientation des activités de 
l’APHEC qui, nous vous le rappelons, traverse toujours une période d’importants 
ajustements. 
 
C’est votre exécutif d’intérimaires qui vous le rappelle, 
 
Germain Belzile,    Allain Joly, 
Chargé de formation,   Professeur agrégé, 
Institut d’économie appliquée  Service d’enseignement du management 
 
 
 
P. S.  Pour accéder à la partie du site APHEC réservée aux membres, vous entrez 
votre numéro matricule dans la première ligne de la boîte d’invite qui apparaît lorsque 
vous cliquez sur « section réservée aux membres » dans la page d’accueil du site de 
l’APHEC et le mot de passe courriel dans la deuxième ligne. Cette boîte surgit 
également à l’écran si vous cliquez directement sur un lien privé, tel que celui plus haut. 
Si ça ne fonctionne toujours pas, Monsieur Pierre Bérard, conscient de ce possible 
problème, se déclare prêt à vous aider sur simple coup de fil au 340-7117. 


