


L’Association est au service de ses membres  
depuis 1968. Elle regroupe plus de 1000 membres 
du personnel administratif professionnel de l’Uni-
versité Laval.

Syndicat indépendant, l’APAPUL promeut et  
défend les intérêts collectifs et individuels de ses 
membres et contribue à leur développement pro-
fessionnel et personnel.
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« Les priorités 
de nos membres 
au cœur de nos 

actions. »



L’APAPUL C’EST AUSSI :
19 administrateurs
71 collaborateurs

7 membres de la permanence

PLUS DE 600  
SERVICES AUX 

MEMBRES
1 DOSSIER MAJEUR  

Restructuration du régime de retraite

23 DOSSIERS  
JURIDIQUES 

3 DOSSIERS SPÉCIAUX  
Gestion des études, grève du SEUL,  

tournée du président

11 COMITÉS  
INTERNES OU PARITAIRES

28 ACTIVITÉS  
ET ÉVÉNEMENTS

PLUSIEURS  
RENCONTRES DE  

RELATIONS DE TRAVAIL

11 REPRÉSENTATIONS 
EXTERNES

UNE NOUVELLE  
PRÉSIDENCE  

ET DIRECTION  
GÉNÉRALE

PLUS DE 50  
COMMUNICATIONS

L’ANNÉE  20 16/ 1 7  
EN BREF
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À la lecture du rapport annuel 2016-2017, vous constaterez 
l’ampleur du travail accompli par les collaborateurs et le per-
sonnel de votre association au cours de la dernière année.

Nouvelle gouvernance
Tout d’abord, la dernière année a été mouvementée à la direc-
tion de l’Association. Après une démission surprise d’un pré-
sident fraîchement réélu, nous avons vécu une importante élec-
tion. Cette même élection a amené l’APAPUL à se doter d’un 
nouveau directeur général. Par conséquent, les derniers mois 
ont été sous le signe de l’adaptation à de nouveaux dirigeants.

Notre priorité, les besoins de nos membres 
Nous avons le souci constant d’adapter nos interventions aux 
réalités de nos membres dans leur milieu de travail. Ainsi, ces 
interventions ont été au cœur de nos actions en 2016-2017 car 
les conseillers de l’Association ont été appelés à rencontrer des 
centaines de membres autant individuellement que collective-
ment. Cet appui direct demeure généralement très discret et 
toujours confidentiel, mais n’en demeure pas moins indispen-
sable. Qu’il s’agisse de droits parfois lésés, de l’accompagne-
ment de membres en détresse psychologique ou de rencontres 
de secteurs parfois en difficulté, ces personnes ont pu compter 
sur l’expertise et le dévouement de l’équipe de l’APAPUL.

Plusieurs occasions de réseautage
Les membres ont été conviés à plusieurs rencontres et événe-
ments au cours de l’année. Tous ces événements ont nécessité 
des investissements en temps et en ressource; nous remer-
cions, à cet effet, le personnel de la permanence ainsi que les 
membres du comité des activités professionnelles et sociales 
pour l’importance de leur implication.

Bonne lecture !

Éric Matteau    Guy Labrecque
Président    Directeur général

Message de la direction
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Conseil d’administration

Alain Gendron
Secrétaire

Bibliothèque

Claire Trudel
2e Vice-présidente 
secrétaire par intérim
Direction des technologies 

de l’information

Judith Lussier
Trésorier

Faculté de médecine

Gilbert Nadeau
1er Vice-président
Faculté de théologie et de 

sciences religieuses

Najat Aattouri
Vice-rectorat à la  

recherche et à la création

Marjorie Balzano
Bureau de la vie étudiante

Francis Brochu
Direction des technologies de 

l’information

Valérie Boudreault
Thiboutot

Service de placement

Merci... c’est un mot trop simple pour exprimer toute notre reconnaissance de la  
collaboration que vous nous avez apportée tout au long de ces années.
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Hélène Bouchard
Faculté de médecine

François Gagnon
Service de placement

Caroline Dugal
Faculté de médecine

Absents sur les photos : 
Gino Durette, Service des immeubles

Jérôme Laroche, Institut de biologie intégrative et des systèmes

Jean-Pierre Collin
Service des activités 

sportives

Michel Laliberté
Faculté des sciences sociales

Miguel Levasseur
Service de sécurité et de 

prévention

Amélie Trépanier
Bureau de soutien à  

l’enseignement

Karen Wells
Bureau de soutien à  

l’enseignement



Personnel de  
la permanence

Éric Matteau Guy Labrecque
Président Directeur général

Me Frédéric Lavigne Andrée-Anne Lavoie Valérie Lapointe
Conseiller juridique Conseillère en relations Responsable des
 de travail communications

Lyne Robitaille Johanne Richard
Technicienne en Secrétaire à l’édition
gestion de données
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Mouvements  
de personnel

Élections à la présidence
L’Association a connu des mouvements de personnel à la 
permanence au cours de l’année 2016-2017. En effet, à 
la suite de la démission, au mois d’août 2016, de Charles 
Simard, président réélu en mai de la même année, Luc 
Simon, président d’élection, a enclenché le processus 
électoral en vue de pourvoir ce poste. Deux membres ont 
sollicité ce mandat, Éric Matteau et Claire Trudel. 

En octobre, après que les candidats aient présenté leur 
programme en assemblée publique, les membres ont élu 
Éric Matteau, président de l’APAPUL, à 74 % des votes. Au 
total, 53 % des membres ont exercé leur droit de vote.

Nouveau directeur général 
À la suite de l’élection d’Éric Matteau à la présidence, 
le poste libéré à la direction générale a été offert aux 
membres. Un comité de sélection, composé de deux 
membres de l’Association, Donald Côté et Joanne  
Giguère, deux membres du conseil d’administration,  
Hélène Bouchard et Jean-Pierre Collin, d’un membre 
externe de l’APAPUL, Raynald Harton, et d’Éric Mat-
teau, président, à titre consultatif, a reçu en entre-
vue de sélection six membres. Sur recommandation du  
comité de sélection, le conseil d’administration a accep-
té d’embaucher Guy Labrecque, conseiller à la gestion 
des études à la Faculté de médecine, à titre de direc-
teur général de l’Association. Il est entré en fonction le  
3 janvier 2017.

Remplacement temporaire
Le 6 mars 2017, l’APAPUL a procédé à l’embauche de  
Marjorie Balzano afin de venir prêter main-forte à 
l’équipe dans le cadre d’un remplacement à durée  
indéterminée. Les compétences de Mme Balzano en coun-
seling et en relations de travail lui ont permis de s’inté-
grer rapidement à l’équipe et de gagner la confiance des 
membres. 
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Principaux 
dossiers

Début des travaux

En juin 2016, afin de respecter les exigences de la Loi 13, les membres du comité technique, 
Boris Mayer St-Onge, membre, Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique de l’APAPUL, Nicolas 
Bouchard Martel, délégué-expert aux régimes de retraite et aux assurances collectives, Diane 
Bédard, conseillère en rémunération, avantages sociaux et exploitation données, et Maurice 
Gosselin, adjoint au vice-recteur aux ressources humaines de l’Université Laval, ont fait un 
inventaire de certaines avenues possibles et des calculs ont été demandés aux actuaires du 
régime pour en connaître les tenants et aboutissants. 

Enjeux et restructuration
En janvier 2017, les membres de l’APAPUL ont été invités par le Bureau de la retraite à par-
ticiper à trois séances d’information afin de leur expliquer en détail les enjeux de la Loi 13 
ainsi que les principaux aspects du régime qui pourraient être révisés. Animées par Martin 
Latulippe, directeur du Bureau de la retraite, les présentations ont porté principalement sur 
la situation financière du RRPePUL, sur les contraintes imposées par la Loi 13, sur les princi-
pales caractéristiques du Régime en termes de prestations et les modifications envisagées.

En mars suivant, l’APAPUL attendait les dernières analyses actuarielles lui permettant de ter-
miner le travail préalable aux séances de consultations auprès de tous les participants actifs, 
professionnels et cadres, sur la restructuration à venir du RRPePUL. Bien que la Loi 13 a prévu 
qu’une entente entre les parties devait être réalisée avant le 31 mars, les membres du comi-
té ont préféré s’assurer de réaliser toutes les analyses nécessaires afin d’obtenir un résultat 
atteignant les objectifs fixés.

Consultations des membres
En avril 2017, le comité technique a convié 
le personnel professionnel et cadre à 
quatre séances de consultations afin de 
leur proposer des options de restructura-
tion pour le régime de retraite. Au cours 
de ces séances, plus de 560 membres 
ont pris connaissance des différents scé-
narios proposés par le comité technique.  
L’Assemblée générale des membres s’est 
prononcée à ce sujet le 3 mai 2017.

Régime de retraite
Loi 13 adoptée
Le 8 juin 2016, le gouvernement du Québec a finalement 
adopté la Loi sur la restructuration des régimes de re-
traite à prestations déterminées du secteur universitaire 
et modifiant diverses dispositions législatives. Cette loi a 
imposé aux parties de tenir une première rencontre de 
négociation au plus tard le 30 juin 2016.
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Impacts de la grève du SEUL 
Le conflit entre l’Université Laval et le 
Syndicat des employés et employées de 
l’Université Laval (SEUL) a occupé passa-
blement la permanence de l’Association 
en février et mars 2017. Cette situation a  
généré plusieurs questions de la part de 
nos membres relativement à leurs tâches 
de travail. Nous avons insisté à maintes 
reprises sur l’importance de ne pas effec-
tuer des tâches du personnel en grève. Par 
ailleurs, les conseillers ont alloué quelques 
centaines d’heures à répondre à toutes 
les demandes des membres sur ce sujet. 
Ce fut, malgré l’adversité, une occasion 
unique de service aux membres.

Des membres, au nombre de 24, ont été plus particulièrement touchés par le conflit. Dès le 
début, le SEUL a informé l’APAPUL que leurs membres en congé sans solde pour occuper un 
poste professionnel devaient joindre les rangs des grévistes. Après des démarches auprès 
des procureurs externes, il s’est avéré que le statut permanent prime chez un même em-
ployeur sur les autres types de statuts d’emploi (temporaire et temporaire fins spécifiques).

L’APAPUL a tout mis en œuvre pour apporter le soutien dont ces membres avaient be-
soin devant cette situation malencontreuse. Nos conseillers sont demeurés disponibles pour  
répondre à leurs questions et inquiétudes. Malgré tout, après des validations juridiques ad-
ditionnelles, nous avons dû nous en tenir à la divulgation de renseignements objectifs et à 
les référer, selon leur question, au SEUL ou au Vice-rectorat aux ressources humaines.

Plaintes au Tribunal administratif du travail
Ces 24 membres temporaires en grève malgré eux ont porté plainte au Tribunal adminis-
tratif du travail pour des manquements au devoir de juste représentation à l’endroit des 
Syndicats du SEUL et de l’APAPUL. L’audience a eu lieu le 17 mars 2017 devant Me Christian 
Drolet, juge administratif. Selon l’adjudicateur, la plainte contre le SEUL a été rejetée à sa 
face même puisqu’il ne savait pas si les plaignants relevaient de l’APAPUL ou du SEUL. S’ils 
relevaient du SEUL, le fait d’être en grève et de recevoir une indemnité de grève fait en sorte 
que le Syndicat n’a pas manqué à son obligation de juste représentation à leur égard. Dans 
le cas contraire, la plainte serait irrecevable puisqu’ils seraient des professionnels couverts 
par l’APAPUL. Suite à cette décision, les plaignants se sont désistés de leur plainte contre 
l’APAPUL.

Un de ces 24 membres a ensuite déposé une plainte en vertu de l’article 15 du Code du tra-
vail contre l’Université Laval pour l’avoir empêché de travailler durant le conflit. Une entente 
confidentielle à cet effet a été conclue au cours du mois d’avril. Malgré cela, au moment 
d’écrire ces lignes, le SEUL, l’APAPUL et l’Université travaillent sur une entente qui satisferait 
toutes les parties pour une application future.
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Tournée du président
À l’automne 2016, Éric Matteau, président, et les 
conseillers de l’Association ont effectué une tournée, 
aux quatre coins du campus, afin de questionner les 
membres sur leurs attentes face à l’APAPUL. Au total six 
séances de consultation ont eu lieu dans les différents 
pavillons. Plusieurs thématiques ont été discutées : 

• protection et l’amélioration des conditions de travail;
• soutien au développement de la carrière et des com-

pétences;
• poursuite de l’amélioration des services aux 

membres;
• renouvellement du syndicalisme et de sa perception.

Bien sûr, les membres ont aussi eu l’occasion de s’ex-
primer sur d’autres sujets qui les préoccupaient. 
Les échanges ont été riches d’idées nouvelles et 
les informations recueillies permettront au conseil  
d’administration d’identifier les principales orientations 
sur lesquelles l’APAPUL devrait travailler. Cette réflexion 
commune s’allie à un processus de planification straté-
gique déjà entamé et qui se concrétisera davantage au 
cours de la prochaine année.

Relations de travail et griefs
Andrée-Anne Lavoie, conseillère en relations de travail, Me Frédéric Lavigne, 
conseiller juridique

Comparativement aux années antérieures, seulement quatre nouveaux griefs ont été 
déposés, dont deux par l’Association. Essentiellement, par ces griefs, l’Association a 
contesté le budget de la formation professionnelle et les primes de disponibilité au 
Service des immeubles.

Au cours de l’année qui se termine, nous avons réussi à régler 17 dossiers (12 en-
tentes hors cour et 5 désistements), et il reste six dossiers actifs. 

Les quatre réunions des comités de relations de travail nous ont aidés à régler ces 
dossiers. C’est le principal but de ces rencontres où nous avons accès aux représen-
tants du Vice-rectorat aux ressources humaines pour transmettre nos demandes.
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Postes permanents réguliers des trois dernières années

Dotation du personnel professionnel
Andrée-Anne Lavoie, responsable

À la lecture de ces statistiques, vous constaterez l’augmentation des affectations temporaires 
par rapport aux affichages des postes permanents réguliers. Cette augmentation peut être 
due à l’application du nouvel article de la convention obligeant l’Université à afficher toutes les 
affectations prévisibles ou cumulatives de plus de neuf mois. Nous remercions les 22 membres 
qui ont participé aux processus de sélection au cours de l’année civile 2016 : 

Christian Bacon
France Bilodeau
Chantal Bisson
Ricardo Codina
Catherine Desmarais
Willem Fortin

Amélie Gagnon
Annie Gignac
Joanne Giguère
Clément Gravel
Nathalie Grondin
Martin Guay

Guy Labrecque
Frédéric Lavigne
Andrée-Anne Lavoie
Jessy Leclerc
Judith Paquet
Céline Richard

Tina Richard
Marie-Ève Routhier
Isabelle Tremblay 
Amélie Trépanier

Statuts des membres qui ont obtenu les postes en 2016 :

6  Permanents
5  Temporaires fins spécifiques
9  Temporaires remplaçants
3  Temporaires surnuméraires
9  Externes
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Affectations temporaires des trois dernières années

2015
50

2014
53

2016
147

2016
32

2015
34

2014
62



Gestion des études
Un document synthèse des travaux exécutés en sous-comités par l’APAPUL a été 
déposé en avril 2016 au Vice-recteur aux ressources humaines. Après insistance de 
notre part, il a accepté de former un comité technique sur la gestion des études. Ce 
comité, composé de représentants de l’Université, de l’APAPUL et du SEUL, a tenu 
une seule rencontre en juin 2016. Michel Beauchamp, vice-recteur aux ressources 
humaines, avait indiqué au président de l’époque, Charles Simard, que ce dossier re-
lèverait du Vice-rectorat aux études et aux activités internationales.

Une entente tripartite à venir
Au lendemain des élections, en octobre 2016, Éric Matteau, président, a entrepris les 
démarches auprès du Vice-recteur aux ressources humaines afin de faire évoluer ce 
dossier. Les objectifs de l’Association de vouloir sécuriser les postes de conseillers à 
la gestion des études et de valoriser leur expertise ont été réitérés et ont été reçus 
par la direction. 

Après discussion, il a été convenu que les procédures établies entre les deux parties 
seraient officialisées dans le cadre d’une entente officielle entre la direction de l’Uni-
versité et les deux syndicats impliqués. Les travaux du comité de travail sur la gestion 
des études et du comité technique ont donc été suspendus temporairement.

Encore des délais
Afin d’échanger sur le contenu d’une éventuelle lettre d’entente tripartite, les parties 
intéressées (VRRH - APAPUL - SEUL) se sont rencontrées en janvier 2017. Toutefois, 
devant le conflit entre l’Université et le SEUL, les travaux ont été interrompus. C’est 
un dossier qui deviendra prioritaire pour l’Association dès qu’il sera possible de réunir 
toutes les parties en cause. 

Classification de fonctions
Marie-Claude Tremblay, Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique

Conseiller, conseillère en sécurité de l’information
En novembre, les membres du conseil d’administration ont pris connaissance de la dif-
ficulté qu’a eue l’équipe de dotation du Service des ressources humaines à recruter sur 
la fonction de conseiller, conseillère en sécurité de l’information. Le Vice-rectorat aux 
ressources humaines et l’APAPUL sont toujours à tenter de trouver une solution.

Lettre d’entente (LE-2017-02)
Le comité de classification a procédé à la création de deux nouvelles fonctions en infor-
matique, soit celles de chargé de projets RI et de conseiller en architecture d’affaires, 
et a réévalué la fonction d’enquêteur. Comme ces fonctions doivent être intégrées aux 
Annexes B et C de la convention collective, une lettre d’entente (LE-2017-02) a été adop-
tée par le conseil d’administration en avril 2017 et doit être approuvée par l’assemblée 
générale.
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Formation professionnelle
Marjorie Balzano, Andrée-Anne Lavoie

Au 1er mai 2017, le budget de la formation professionnelle a totalisé 579 813,27 $. Le 
nombre de demandes individuelles a passablement augmenté cette année, passant de 
441 l’an dernier à 584. Aussi, comme le Programme de formation des gestionnaires est en 
révision, l’Université n’a pas offert aux membres une douzième cohorte. Voici un aperçu 
des demandes étudiées et approuvées par le comité au cours de plus d’une dizaine de 
rencontres.

Type de demandes de formation 
professionnelle

Nombre de demandes 
individuelles 

Congrès, colloques, conférences 275 
Séjour linguistique/immersion 5 
Formation spécialisée 202 
Cours crédités 60 
Cours de langue 22 
Cours 4 
Webinaire 5 
Autre (supervision professionnelle) 11 
Total des demandes individuelles 584 

 

Projets sur mesure – Unités  Nombre de demandes 
FACULTÉS
Faculté des sciences de l’administration (2), 
Faculté des sciences et de génie (3) 

2 Facultés ont déposé des 
demandes pour un total de 
5 projets sur mesure

SERVICES 
BEC (1), Bibliothèque (2), Bureau de soutien à 
l’enseignement (1), Bureau des services Web (1), 
Centre d’aide aux étudiants (1), Direction des 
technologies de l’information (4), SAS (1), 
Service des immeubles (1), SSP (3) et VRRH (5) 

10 Services ont déposé des 
demandes pour un total de 
20 projets sur mesure

Total des projets sur mesure  25 

N.B. : Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de demandes par unité soumis au cours de l’année 
financière 2016-2017. 

Projet institutionnel 

Programme d’initiation en gestion de personnel 
pour les professionnels 

Cohorte 7 
20 membres du personnel 
professionnel
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50 50

Ajustement salarial
Grâce à nos démarches effectuées auprès du Vice-rectorat aux ressources hu-
maines et à notre veille active auprès du Conseil du Trésor, les membres ont reçu, en  
novembre 2016, un ajustement salarial équivalent à 1,5 % pour la période du 6 juin 2016 
au 4 juin 2017, et recevront un autre ajustement de 1,75 % à compter du 5 juin 2017, et de 
2 % dès le 4 juin 2018.

Course au rectorat
Le 27 mars 2017, les membres du conseil d’administration, ainsi que les deux représen-
tants de l’Association au collège électoral, ont rencontré les trois candidats au rectorat, 
Éric Bauce, Sophie D’Amours et Michel Gendron. Ils ont profité de ces rencontres pour les 
questionner sur leur programme électoral. 

L’APAPUL aura 50 ans !
Un plan d’action a été proposé aux membres du conseil 
d’administration pour l’organisation des Fêtes des 50 ans 
de l’Association qui auront lieu tout au long de l’année 2018. 

Afin de réfléchir à la réalisation de ce programme, le conseil 
d’administration a mis à contribution six de ses membres 
pour faire partie d’un comité ad hoc, composé de :

Najat Aattouri
Hélène Bouchard
Valérie Boudreault-Thiboutot
Caroline Dugal
Gilbert Nadeau, premier vice-président
Claire Trudel, deuxième vice-présidente. 

À ces derniers se sont joints le directeur général, Guy 
Labrecque, Valérie Lapointe, responsable des communica-
tions, et Éric Matteau, président. 
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Bilan des 
événements
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25 avril 2016
Reconnaissance des 25 ans de service de 
nos membres
Invités : 18

11 mai 2016 
Reconnaissance des membres professionnels 
retraités
Invités : 24

20 mai 2016 
11e Colloque de la CACPUQ 
Université McGill, Montréal

Colloque bi-annuel de la Conférence des asso-
ciations de cadres et de professionnels des uni-
versités québécoises (CACPUQ) sous le thème  
« Le stress en milieu de travail (universitaire) ».

26 mai 2016 
Assemblée générale annuelle 
Amphithéâtre Hydro-Québec 
Pavillon Alphonse-Desjardins
Participants : 58

Mai et juin 2016
Midis Info Convention  
(9 rencontres)
Participants : 153

9 juin 2016
Dîner estival 
Atrium
Pavillon Charles-De Koninck
Participants : 260

Nous remercions Desjardins Université Laval et 
BELDEN, partenaires majeurs de cette activité, 
ainsi que Audet Beaudoin Girard, CPA SENCRL, 
Chocolato, Forêt Montmorency de l’Université 
Laval, Poudrier Bradet, avocats, et Zone Univer-
sité Laval de leurs fidèles participations. 
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Novembre 2016
Tournée du président (6 rencontres)
Participants : 88

Les membres ont été invités à partager leurs 
opinions et à discuter des orientations stra-
tégiques que pourrait prendre l’Association 
au cours des prochaines années. Plusieurs 
thèmes ont été abordés et les échanges avec 
les participants serviront pour la préparation 
d’une planification stratégique par le conseil 
d’administration.

1er décembre 2016 
5 à 7 de Noël 
Bar Shaker, Pyramide Ste-Foy

Participants : 200

Nous remercions notre partenaire majeur de 
l’événement SSQ qui a accepté de commandi-
ter l’événement pour une deuxième année.

23 février 2017
Conférence midi
Amphithéâtre Hydro-Québec 
Pavillon Alphonse-Desjardins

Participants : 245

L’APAPUL s’est associée à la Direction santé 
et mieux-être au travail de l’Université La-
val pour inviter le personnel professionnel et 
cadre à la conférence « S’outiller face aux re-
lations difficiles au travail », donnée par Ghis-
laine Labelle, conférencière et psychologue 
organisationnelle.

18 au 27 avril 2017
Restructuration du Régime de  
retraite du personnel professionnel de 
l’Université Laval (RRPePUL)

(3 séances d’information et 4 séances de 
consultation)

Participants : Plus de 640

Le personnel professionnel et cadre a été in-
vité à se prononcer sur des options de res-
tructuration pour le RRPePUL. 
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L’Association a émis plus de 50 communications officielles au cours de l’année. Ce nombre comp-
tabilise le rapport annuel 2015-2016, les bulletins Apapulien, les APAPUL express, la rubrique syn-
dicale, la publication de nos recettes des fêtes, et les invitations à des événements ou aux assem-
blées.  Aussi, l’Association a créé quatre nouvelles pages Web afin d’informer les membres sur la 
conférence midi, la grève du SEUL, la restructuration du RRPePUL et les élections à l’APAPUL. Voici 
un aperçu des travaux réalisés.

Bulletins Apapulien
Nombre de parutions : 6

Apapul express
Nombre d’envois : 44

Pages Web
Nombre de pages Web : 4

En plus de la mise à jour régulière du 
site Internet, réalisation de quatre pages 
Web indépendantes pour mieux pro-
mouvoir les événements et pour traiter 
de sujets particuliers, telles la grève du 
SEUL et la restructuration du RRPePUL.

Bilan des communications
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Rapport annuel
Le rapport des travaux effectués par tous les 
collaborateurs et le personnel permanent de 
l’Association en 2015-2016 a été produit et 
transmis aux membres en mai 2016.

Rubrique syndicale
Production d’une rubrique syndicale « Les 
syndicats sont-ils utiles ou nuisibles », avec 
Jean-Noël Grenier, professeur au Départe-
ment des relations industrielles de l’Univer-
sité Laval.

Conférence en vidéo
Conférence animée par Martin Latulippe, 
directeur du Bureau de la retraite, pour 
connaître les enjeux de la restructuration du 
RRPePUL.

Nos meilleures recettes
Publications des recettes préférées du temps 
des Fêtes des membres du conseil d’admi-
nistration et du personnel permanent de 
l’Association. Le vote pour la meilleure re-
cette a été remporté par Alain Gendron avec 
sa recette Le pouding à l’arsenic. 

Michel Beauchamp, du Département de mé-
decine familiale et de médecine d’urgence, 
s’est mérité, par tirage au sort parmi les par-
ticipants, le chèque-cadeau commandité par 
le restaurant Les Trois Brasseurs.



Bourse d’études
L’APAPUL est associé au Département des relations in-
dustrielles de l’Université Laval afin de remettre une 
bourse d’études de 2500 $ à un étudiant de l’Univer-
sité Laval, dans le cadre du Congrès des relations in-
dustrielles. 

Récipiendaire 2016-2017 

Claudia Lemay, étudiante en maîtrise en relations  
industrielles.

Soutien à des organismes d’ici

Association des retraités de  
l’Université Laval (ARUL) 200 $

L’APAPUL appuie annuellement cette association qui re-
groupe, en autres, des membres professionnels retrai-
tés.

Action-chômage de Québec 250 $

Cette organisation défend les droits des chômeurs en les 
informant de leurs droits et responsabilités. Leur but est 
de briser l’isolement social. 

Laval en spectacle 250 $

L’APAPUL tient à appuyer cet événement puisque des 
membres de notre Association sont parmi les organisa-
teurs ou les participants.

Pignon Bleu 250 $

Cet organisme communautaire multiservice œuvre au-
près des enfants de 0 à 12 ans, des familles et des per-
sonnes sans emploi de la ville de Québec. Le Pignon Bleu 
voit, entre autres, à la formation et à l’insertion au tra-
vail de personnes sans emploi.

Soutien 
social
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C’est avec plaisir que je vous présente nos états finan-
ciers 2016-2017. Ces douze derniers mois ont été particu-
lièrement occupés et les quelques lignes qui suivent vous 
permettront d’apprécier le travail effectué par l’équipe  
financière de notre syndicat pour l’année 2016-2017.

L’équipe financière de l’APAPUL

Judith Lussier – Trésorière
Lyne Robitaille – Technicienne en gestion de données
Éric Matteau – Directeur général jusqu’en octobre 2016
Guy Labrecque – Directeur général depuis janvier 2017

Mon rôle à titre de trésorière de votre Association

Mon rôle s’étend principalement sur trois sphères d’intervention : 

1. Assurer la conformité des transactions financières de l’APAPUL;
2. Veiller à l’application et à l’amélioration des contrôles financiers en place;
3. Assurer le suivi financier de notre Fonds de défense professionnelle.

Lorsque j’ai accepté ce poste, c’était en sachant que je pouvais à la fois compter sur une 
équipe efficace pour m’apporter le soutien nécessaire à ce rôle, mais également que je pou-
vais mettre mes connaissances et mes compétences apprises à l’Université Laval au profit 
de mon Association. 

C’est ainsi qu’en début de la dernière année, nous avons amorcé une importante refonte des 
contrôles financiers afin d’en améliorer l’efficacité. De plus, nous avons proposé une nouvelle 
version de la Politique encadrant les frais de voyage et de représentation de l’APAPUL. Cette 
politique est le résultat de l’analyse d’une vingtaine de politiques similaires en provenance 
d’organismes des secteurs public et parapublic. Par ailleurs, j’ai le plaisir de vous informer 
que le Fonds de défense professionnelle a atteint 3,79 M$ au 31 mars dernier, en hausse de 
25,9 % par rapport à l’an dernier. 

Encore cette année, il nous est possible de confirmer que la santé financière de notre Asso-
ciation se porte bien. Les changements de la dernière année à la direction de l’APAPUL ont 
entraîné des charges plus faibles que prévu en ressources humaines. De plus, la grève de 
l’hiver dernier a contribué à l’annulation ou au report d’un certain nombre d’activités qui ont 
habituellement un impact sur nos charges financières. 

Ainsi, bien que positifs, les résultats obtenus cette année sont plus issus d’une conjoncture 
particulière que de changements durables.



États financiers  
au 31 mars 2016
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Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de
Association du personnel administratif profes-
sionnel de l’Université Laval inc. (APAPUL)

Nous avons effectué l’audit des états financiers 
ci-joints de l’ASSOCIATION DU PERSONNEL  
ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL DE L’UNI-
VERSITÉ LAVAL INC. (APAPUL), qui com-
prennent le bilan au 31 mars 2017, et les états 
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des 
flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, ainsi qu’un résumé des principales mé-
thodes comptables et d’autres informations ex-
plicatives.

Responsabilité de la direction pour les états  
financiers

La direction est responsable de la prépara-
tion et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux Normes comp-
tables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre 
la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci  
résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur les états financiers, sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit 
selon les normes d’audit généralement recon-
nues du Canada. Ces normes requièrent que 
nous nous conformions aux règles de déonto-
logie et que nous planifiions et réalisions l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers ne comportent pas d’ano-
malies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procé-
dures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations 
fournies dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que 
les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle in-
terne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’expri-
mer une opinion sur l’efficacité du contrôle in-
terne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des mé-
thodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états finan-
ciers.

Nous estimons que les éléments probants que 
nous avons obtenus sont suffisants et appro-
priés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de l’ASSOCIATION DU 
PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL INC. (APAPUL) au 31 
mars 2017, ainsi que des résultats de ses acti-
vités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif.
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Prévisions  
budgétaires 
(non audi-

tées)

Fonds  
d’administra-
tion générale

Fonds de  
défense pro-
fessionnelle

Fonds des 
immobilisa-

tions

2017
Total

2016
Total

Revenus

Cotisations 1 035 824 $ 540 792 $ 540 792 $ - 1 081 584 $ 1 046 416 $
Contributions de l’Université Laval 
  Services rendus
  Journée du personnel 
  professionnel

57 086
-

 
54 794

-

 
-
-

 
-
-

 
       54 794

-
56 312
26 000

Droits d’entrée 100 276 - - 276 560
Placements (annexe A) 63 601 - 212 523 - 212 523 14 113
Autres revenus       3 500     9 541 - -        9 541       5 084

1 160 111 605 403 753 315 - 1 358 718 1 148 485
Charges
Ressources humaines  
(annexe B) 375 844 350 209 - - 350 209 339 873

Frais d’exploitation (annexe C) 82 543 71 987 - - 71 987 77 568
Activités professionnelles et  
sociales (annexe D) 26 550 20 716 - - 20 716 53 473

Frais de relations de travail 91 000 37 048 - - 37 048 56 970
Amortissement des immobilisa-
tions corporelles 6 365 - - 7 548 7 548 5 889

Amortissement de l’actif incorporel  23 895 - - 21 236   21 236  19 064
606 197 479 960 - 28 784 508 744 552 837

Excédent (insuffisance) des 
revenus sur les charges 553 914 $ 125 443 $ 753 315 $ (28 784) $ 849 974 $ 595 648 $

Résultats
Exercice clos au 31 mars 2017
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Fonds  
d’administration 

générale

Fonds de  
défense  

professionnelle

Fonds des 
immobilisa-

tions

2017
Total

2016
Total

Solde du début 275 598 $ 3 009 031 $ 192 464 $ 3 477 093 $ 2 881 445 $

Excédent (insuffisance) des reve-
nus sur les charges

125 443   753 315 (28 784)   849 974    595 648

401 041 3 762 346 163 680 4 327 067 3 477 093

Virements interfonds
  Acquisition d’immobilisations
  corporelles (17 642) - 17 642 -  - 

  Acquisition d’actif incorporel (7 542) -    7 542 -  -  

(25 184) - 25 184 -   -  

Solde à la fin 375 857 $ 3 762 346 $ 188 864 $ 4 327 067 $ 3 477 093 $

Évolution de l’actif net
Exercice clos au 31 mars 2017
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Fonds  
d’administration 

générale

Fonds de  
défense pro-
fessionnelle

Fonds des 
immobilisa-

tions
Éliminations 2017

Total
2016
Total

Actif
À court terme
  Encaisse 372 342 $ 16 716 $ - - 389 058 $ 202 314 $
  Débiteurs (note 4) 30 370 11 595 - - 41 965 56 737
  Frais payés d’avance 11 913 - - - 11 913 3 038
  Avance au Fonds de défense  
  professionnelle 26 209 - - (26 209) - -

  Placements réalisables au cours 
  du prochain exercice - - - - -      37 415

440 834 28 311 - (26 209) 442 936 299 504
Placements (note 5) - 3 760 244 - - 3 760 244 3 055 961
Immobilisations corporelles (note 6) - - 34 150 - 34 150 24 056

Actif incorporel (note 7) - - 154 714 - 154 714 168 408

440 834 $ 3 788 555 $ 188 864 $ (26 209) $ 4 392 044 $ 3 547 929 $

Passif

À court terme

  Créditeurs (note 8) 64 977 - - - 64 977 70 836

  Dû au Fonds d’administration  
  générale -      26 209 - (26 209) - -

64 977 26 209 - (26 209) 64 977 70 836

Actif net 375 857 3 762 346 188 864 - 4 327 067 3 477 093

440 834 $ 3 788 555 $ 188 864 $ (26 209) $ 4 392 044 $ 3 547 929 $

Bilan
Au 31 mars 2017
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2017
Total

2016
Total

Activités de fonctionnement

  Excédent des revenus sur les charges 849 974 $ 595 648 $

  Éléments n’affectant par la trésorerie :

  Gain sur disposition de placements (10 912) (18 218)
  Variation de la juste valeur des placements (152 506) 47 555
  Amortissement des immobilisations corporelles 7 548 5 889

  Amortissement de l’actif incorporel   21 236    19 064

715 340 $ 649 938 $

  Variation nette des éléments hors caisse liés au 
  fonctionnement (note 3)          38    (18 441)

715 378 631 497

Activités d’investissement
  Acquisition de placements (1 018 650) (1 199 278)

  Produit de disposition de placements 515 200 581 166

  Acquisition d’immobilisations corporelles (17 642) (3 240)

  Acquisition d’actif incorporel    (7 542) (41 224)

(528 634)  (662 576)

Augmentation (diminution) de la trésorerie 
et des équivalents 186 744 (31 079)

Trésorerie et équivalents au début 202 314 233 393

Trésorerie et équivalents à la fin 389 058 $   202 314 $

Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2017

La trésorerie et les équivalents sont constitués de l’encaisse.
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1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’Association, constituée en vertu de la Partie III 
de la Loi sur les compagnies du Québec regroupe 
et représente le personnel administratif profes-
sionnel de l’Université Laval. Elle a pour mission 
de défendre les intérêts collectifs et individuels 
de ses membres, de contribuer à leur dévelop-
pement professionnel et de les informer sur les 
enjeux qui les concernent.

L’Association est un organisme sans but lucratif 
au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et elle 
est, par conséquent, exemptée d’impôts.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été dressés selon les 
Normes comptables canadiennes pour les orga-
nismes sans but lucratif (NCOSBL) et comprennent 
les principales méthodes comptables suivantes :

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers exige que la 
direction procède à des estimations et pose des 
hypothèses qui ont une incidence sur les mon-
tants présentés au titre des actifs et des passifs et 
sur les montants comptabilisés au titre des reve-
nus et des charges pour les exercices visés. Toute 
modification apportée aux hypothèses pourrait 
avoir une incidence importante sur l’excédent des 
revenus sur les charges ainsi que sur la situation 
financière de l’Association.

Comptabilité par fonds
Les états financiers sont dressés en conformité 
avec les usages particuliers de la comptabilité par 
fonds. Selon cette méthode, toutes les ressources 
sont présentées dans les fonds ayant des activités 
et des objectifs précis afin d’observer les limites 
et restrictions rattachées à l’utilisation des res-
sources disponibles.

Fonds d’administration générale
Ce fonds présente les actifs, les passifs, les re-
venus et les charges afférents aux activités cou-
rantes de l’Association.

Fonds de défense professionnelle
Ce fonds présente les actifs, les passifs, les re-
venus et les charges relativement lié à la défense 
professionnelle des membres.

Fonds des immobilisations
Ce fonds présente les actifs, les passifs ainsi que 
les revenus et les charges afférents aux immobili-
sations corporelles et à l’actif incorporel.

Comptabilisation des revenus

Apports
L’Association utilise la méthode de la comptabilité 
par fonds affectés. Selon cette méthode, les ap-
ports grevés d’affectations sont constatés à titre 
de revenus dans le fonds correspondant à l’objet 
pour lequel ils sont versés. Les apports non affec-
tés sont comptabilisés à titre de revenus lorsqu’ils 
sont reçus ou à recevoir si le montant peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable et que sa ré-
ception est raisonnablement assurée.

Placements
Les revenus de placements sont constatés lorsque 
la mesure et le recouvrement des revenus en 
cause sont raisonnablement sûrs. Les revenus 
d’intérêts sont constatés en fonction du temps 
écoulé et les revenus de dividendes, au moment 
où ils sont acquis au titulaire.

Conversion des opérations et éléments 
libellés en monnaies étrangères

La société utilise la méthode temporelle pour la 
conversion de ses opérations libellées en mon-
naies étrangères. Les éléments d’actifs et de pas-
sif monétaires sont convertis au taux de change 
à la date de clôture. Les autres éléments d’actif 
et de passif sont convertis au taux de change en 
vigueur à la date de l’opération. Les revenus et les 
charges sont convertis au cours moyen de l’exer-
cice. Les gains et les pertes de change sont inclus 
dans les résultats de l’exercice.

Instruments financiers

Évaluation initiale et ultérieure
L’Association évalue initialement ses actifs finan-
ciers et ses passifs financiers à la juste valeur. 
Elle évalue ultérieurement, à l’exception des pla-
cements, tous ses actifs financiers et ses passifs 
financiers au coût après amortissement.

Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amor-
tissement sont soumis à un test de dépréciation 
s’il existe des indications possibles de dépré-
ciation. Le montant de réduction de valeur est 
comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà 
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de 
valeur dans la mesure de l’amélioration, soit di-
rectement, soit par l’ajustement du compte de 
provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait 
été à la date de reprise si la moins-value n’avait 
jamais été comptabilisée. Cette reprise est comp-
tabilisée aux résultats.

Notes complémentaires (31 mars 2017)
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Trésorerie et équivalents
La politique de l’Association consiste à présenter 
dans la trésorerie et les équivalents les soldes ban-
caires incluant les découverts bancaires dont les 
soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif 
et les placements temporaires dont l’échéance n’ex-
cède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.

Placements
Les placements sont comptabilisés à la juste valeur 
avec comptabilisation des variations aux résultats.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilitées 
au coût. Elles sont amorties en fonction de leur du-
rée de vie utile respective selon les méthodes et sui-
vant les taux et période indiqués ci-dessous :

Méthodes Taux et 
période

Mobilier de bureau Amortisse-
ment dégressif

20 %

Équipement informatique Amortisse-
ment dégressif

30 %

Améliorations locatives Amortisse-
ment linéaire

10 ans

Actif incorporel
L’actif incorporel est constitué d’un logiciel et il est 
comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa 
durée de vie utile selon la méthode de l’amortisse-
ment linéaire sur une période de 10 ans.

Dépréciation d’actifs à long terme
Les immobilisations corporelles et l’actif incorporel 
sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des 
événements ou des changements de situation in-
diquent que leur valeur comptable pourrait ne pas 
être recouvrable. Une perte de valeur est comptabi-
lisée lorsque leur valeur comptable excède les flux 
de trésorerie non actualisés découlant de leur utili-
sation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur 
comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent 
de la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.

3. Variation nette des éléments hors caisse 
liés au fonctionnement

2017 2016

Débiteurs 14 772 $ (36 769) $
Frais payés 
d’avance (8 875) (295)

Créditeurs (5 859) 18 623
         38 $ (18 441) $

4. Débiteurs

2017 2016

Cotisations 22 124 $ 16 759 $
Contribution de 
l’Université Laval - 26 000

Intérêts 11 595 10 603
Autres   8 246   3 375

 41 965 $  56 737 $

5. Placements

2017 2016

Fonds de défense professionnelle
Titres à revenus 
fixes, taux variant 
entre 1,65 % et 
3,2 %, échéant 
entre 2018 et 2026

2 443 364 $ 1 922 429 $

Fonds communs de 
placement

1 316 880 1 074 785

3 760 244 $ 2 997 214 $

Fonds d’administration générale

Dépôts à terme, 
échus au cours de 
l’exercice

-     96 162

3 760 244 3 093 376
Placements réali-
sables au cours du 
prochain exercice

-     37 415

3 760 244 $ 3 055 961 $
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6. Immobilisations corporelles

2017
Coût Amortissement cumulé Valeur nette

Mobilier de bureau 18 461 $ 11 829 $ 6 632 $
Équipement informatique 37 476 24 527 12 949
Améliorations locatives 23 751 9 182 14 569

79 688 $ 45 538 $ 34 150 $

2016
Coût Amortissement cumulé Valeur nette

Mobilier de bureau 17 651 10 272 7 379
Équipement informatique 28 451 20 911 7 540
Améliorations locatives 15 944  6 807  9 137

62 046 $ 37 990 $ 24 056 $

7. Actif incorporel

2017
Coût Amortissement cumulé Valeur nette

Logiciel 220 118 $ 65 404 $ 154 714 $

2016

Coût Amortissement cumulé Valeur nette

Logiciel 212 576 $ 44 168 $ 168 408 $

8. Créditeurs

2017 2016
Fournisseurs 13 447 $ 51 312 $

Salaires et frais courus 51 530 19 374
64 977 $ 70 686 $

9. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Les engagements pris par l’Association en vertu de contrats de location totalisent 99 653 $ et les 
versements à effectuer au cours des quatre prochains exercices sont les suivants :

 2018 29 522 $
 2019 29 522 $
 2020 29 067 $
 2021 11 542 $
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10. Instruments financiers 

Risques et concentrations
L’Association, par le biais de ses instruments finan-
ciers, est exposée à divers risques, sans pour autant 
être exposée à des concentrations de risques. L’ana-
lyse suivante indique son exposition aux risques à la 
date du bilan, soit au 31 mars 2017.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’Association 
éprouve des difficultés à honorer des engagements 
liés à des passifs financiers. L’Association est expo-
sée à ce risque principalement en regard de ses cré-
diteurs.

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un 
instrument financier manque à l’une de ses obliga-
tions et amène de ce fait l’Association à subir une 
perte financière. Le risque de crédit pour l’Associa-
tion est principalement lié aux débiteurs.

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur 
ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument fi-
nancier fluctuent en raison des variations des cours 
des devises. L’Association détient de placements 
dans des fonds communs de placement en monnaie 
étrangère, ce qui l’expose aux fluctuations des de-
vises. Au 31 mars 2017, les placements exprimés 
en devises américaines et convertis en dollars cana-
diens sont de 317 641 $ (2016 -  163 564 $).

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste 
valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instru-
ment financier fluctuent en raison des variations de 
taux d’intérêt. L’Association est exposée au risque 
de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments 
financiers à taux d’intérêt fixe, lesquels assujettis-
sent l’Association à un risque de juste valeur.

Risque de prix autre
Le risque de prix autre est le risque que la juste 
valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instru-
ment financier fluctuent en raison des variations des 
prix du marché, que ces variations soient causées 
par des facteurs propres à l’instrument en cause ou 
à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous 
les instruments financiers similaires négociés sur le 
marché. L’Association est exposée au risque de prix 
autre en raison de ses placements dans des fonds 
communs de placement.

11. Chiffres de l’exercice précédent

Certains chiffres de l’exercice 2016 ont été reclassés 
afin de rendre leur présentation identique à celle de 
l’exercice 2017.
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2017 2016

Annexe A
Revenus de placements
  Intérêts 44 846 $ 42 987 $
  Dividendes 31 350 22 363
  Gain sur disposition de placements 10 912 18 218
  Variation de la juste valeur des placements 152 506 (47 555)
  Frais de gestion des placements  (27 091)  (21 900)

212 523 $   14 113 $

Annexe B
Ressources humaines

  Salaires et charges sociales 345 764 337 492

  Formation    4 445    2 381

350 209 $ 339 873 $

Annexe C
Frais d’exploitation
  Assurances 2 711 $ 3 131 $

  Entretien et réparations 2 203 1 060

  Frais d’assemblées et de réunions 5 632 6 541

  Frais d’impression 3 164 1 408

  Intérêts et frais bancaires 1 126 1 201

  Location d’équipement 3 375 2 909

  Loyer 31 659 31 649

  Papeterie et frais de bureau 2 612 5 354

  Publicité 978 4 407

  Services professionnels 12 994 14 080

  Télécommunications   5 533   5 828

71 987 $ 77 568 $

Annexe D
Activités professionnelles et sociales
  Contribution, subventions et adhésions 10 308 $ 9 685 $

  Journée du personnel professionnel et  
  formation des membres 990 30 460

  Représentation et réceptions   9 418 13 328

20 716 $ 53 473 $

Renseignements complémentaires
Exercice clos le 31 mars 2017
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Prévisions budgétaires 2017/18
(non auditées)

Exercice à clore le 31 mars 2018
Revenus
Cotisations des membres 596 410 $
Contribution de l’Université pour services rendus 55 488 
Revenus de placement 12 172 
Autres recettes 3 600 
Total des revenus 667 670 $
Charges
Ressources humaines
Salaires 341 778
Avantages sociaux 71 372
Formation professionnelle 12 500
Total des ressources humaines 425 650 $
Frais d’exploitation
Local 31 917
Télécommunications 8 147
Assurances 3 071
Équipement et logiciels 11 884
Ameublement 1 000
Entretien - réparations 1 000
Frais d’impression 2 950
Publicité et promotion 5 180
Dépenses de bureau 3 000
Frais de réunion 7 000
Honoraires 25 500
Frais financiers 3 286
Représentation et réceptions 19 000
Reconnaissance, bourse et adhésions 12 654
Formation des membres 17 365
Frais de relations de travail 55 000
Total des charges 207 954 $
Attribution au Fonds de défense professionnelle
Cotisations admissibles 596 410
Revenus de placements 86 000
Frais financiers (25 000)
Frais de relations de travail (15 000)
Prévision de versement au Fonds de défense  
professionnelle 

642 410 $
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