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Sujet : Lettre d’invitation et d’information concernant un sondage sur les salaires des 
professeurs d’université au Canada 

 
Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité à participer à une étude sur les inégalités salariales chez les professeurs 
d’université au Canada. Cette recherche est menée par Catherine Beaudry, titulaire de la chaire 
de recherche du Canada de niveau I sur la créativité, le développement et la commercialisation 
de l’innovation (Chaire Innovation) et son équipe, ainsi que par la Fédération québécoise des 
professeures et professeurs d’université (FQPPU).  

À l’aide de données nouvelles et récentes, cette recherche vise à identifier les facteurs qui 
influent sur les niveaux de salaires des professeurs d’université, tels la syndicalisation, l’âge et 
l’année d’obtention du diplôme, le genre, etc. Dans le but d’améliorer notre compréhension de la 
situation actuelle, la recherche combinera des données issues des institutions d’enseignement, 
d’analyses bibliométriques et d’un court sondage. 

Votre participation à ce projet consiste à répondre à un court sondage en ligne, d’une durée 
d’environ 10 à 15 minutes. Vous pourrez accéder à une version en français et en anglais selon 
votre préférence, en cliquant sur le lien inclus dans l’invitation. 

La participation à cette étude est volontaire. Aucun risque connu ou anticipé n’a été identifié. À 
tout moment durant le sondage, vous pouvez refuser de répondre à une question et vous retirer 
de l’étude, sans aucune conséquence négative. Dans cette éventualité, toute information 
recueillie à votre sujet sera effacée.  

Toutes les informations recueillies sont confidentielles et votre anonymat sera préservé dans les 
rapports et publications découlant du projet. Toutes les données seront traitées dans la plus 
stricte confidentialité et seule l’équipe de recherche y aura accès. Ces données seront agrégées 
et aucun individu ne sera identifiable nominalement. Les données seront conservées sur un 
serveur protégé par un mot de passe à l’École Polytechnique de Montréal pour une période de 
dix ans après la fin de l’étude, puis elles seront détruites. Elles seront utilisées exclusivement 
dans le cadre de cette étude  

Si vous avez des questions concernant cette étude, ou souhaitez obtenir davantage 
d’informations sur votre participation, veuillez communiquer avec Laurence Solar-Pelletier ou 
Pauline Huet. 

Cette étude a obtenu la certification du comité d’éthique de la recherche de l’École 
Polytechnique de Montréal. Si vous avez des commentaires ou des inquiétudes concernant 
votre participation, vous pouvez contacter la présidente du comité, la professeure Delphine 
Périé-Curnier (1 514-340-4711 #4437, delphine.perie@polymtl.ca). 

En vous remerciant pour votre participation et votre précieuse collaboration,  

 

Cordialement, 

 

Catherine Beaudry, B.Ing., M.Phil.,D.Phil. (oxon) Jean-Marie Lafortune, Ph.D. 
Professeure et titulaire de la Chaire Innovation Président, FQPPU 
Pauline Huet, Ph.D. Hans Poirier 
Post-doctorante, Polytechnique Montréal Professionnel de recherche, FQPPU 
Laurence Solar-Pelletier, Ph.D. 
Coordonnatrice, Chaire Innovation 
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Adresse physique 
Campus de 
l’Université de Montréal 
2900, boul. Édouard-Montpetit 
2500, chemin de Polytechnique 
Montréal (Québec) Canada 
H3T 1J4 
 
 
Adresse postale 
C.P. 6079, succ. Centre-Ville 
Montréal (Québec) Canada 
H3C 3A7 
 
 
 
 

  

 


