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L’APAPUL EN CHIFFRES
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633
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29
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Femmes
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Affectations 
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185
Temporaires  
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150
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Message du Président

4

Les membres du per-
sonnel professionnel 
de l’Université Laval 
sont sans contredit des 
acteurs prioritaires au 
bon fonctionnement 
de l’Université. Ils sont 
ceux qui permettent 
de faire une différence 
au quotidien pour le 
recrutement et le che-
minement des étu-
diants, le soutien aux 
professeurs ainsi que 
pour le financement et 

la valorisation de la recherche. Sans ces comp-
tables, conseillers, bibliothécaires, analystes ou 
coordonnateurs, l’Université Laval ne serait pas 
la leader universitaire qu’elle 
est devenue aujourd’hui.

Nous croyons fermement 
en la nécessité de valoriser 
le personnel professionnel. 
Cette valorisation passe par 
un engagement concret à soutenir le dévelop-
pement de carrière et à maintenir un environ-
nement de travail stimulant, équilibré et où les 
différends sont traités avec diligence. Il est égale-
ment important de se fixer des objectifs clairs et 
mesurables et d’obtenir la souplesse nécessaire à 
l’exercice des mandats, sans oublier une rétroac-
tion périodique constructive sur les résultats ob-
tenus. 

Chacun de ces exemples a fait l’objet de repré-
sentations soutenues de la part de l’APAPUL en 
cours d’année. Un certain nombre d’entre eux se 
sont retrouvés au sein de la planification straté-
gique de l’Université Laval. L’avenir nous permet-
tra de constater le sérieux de l’engagement de 
notre organisation qui désire miser sur sa main-
d’œuvre afin de faire face aux défis futurs.    

Comme vous le constaterez à la lecture de ce 
rapport, notre équipe-conseil a offert plus de 
500 services aux membres et a participé à plu-
sieurs comités de relations de travail. Ils ont dû 

défendre d’importants dossiers comme des de-
mandes d’accommodement, des problématiques 
de climat organisationnel ou des démarches de 
médiation, des demandes d’accompagnement en 
cas d’invalidité, des situations de harcèlement et 
des congédiements injustifiés. 

Du côté administratif, l’effervescence a été tout 
aussi présente au sein de notre association. 
Une vaste démarche consultative nous a permis 
d’améliorer de façon significative la structure de 
notre Fonds de défense professionnelle. Les ré-
sultats sont notables : une meilleure protection 
des membres et un congé de contribution pour le 
personnel qui aura achevé 183 périodes de contri-
butions. Ainsi, près de 54 % de nos membres bé-
néficieront d’une augmentation salariale en juin 
2018. 

Des travaux ont également été 
entamés en vue de revoir entiè-
rement nos structures démocra-
tiques. De nombreuses séances 
de consultations ont été réalisées 
afin d’intégrer la vision du conseil 

d’administration aux meilleures suggestions pro-
venant des membres. Nous avons la volonté de 
nous rapprocher de nos membres et d’avoir une 
présence accrue dans les différents milieux de 
travail. Ces démarches vont culminer en une série 
d’initiatives qui sera présentée formellement aux 
membres dès l’automne 2018.

C’est une grande fierté pour moi de constater tout 
le travail effectué pour nos membres en 2017|18. 

Je suis encore plus fier de l’engagement des 
membres du conseil d’administration, de nos 
nombreux collaborateurs et du personnel perma-
nent de l’Association. À tous, je vous dis merci.  

Bonne lecture!

Éric Matteau

La valorisation du per-
sonnel professionnel 

au cœur de nos actions



EN BREF

2    Dossiers majeurs 
  Restructuration du régime de retraite
  Fonds de défense professionnelle

501  Services rendus
Principaux sujets de consultation :  
conflits interpersonnels, problèmes de santé, 
prise de congés

63 Rencontres d’accueil

50 Communications

15  Dossiers juridiques

18 Événements, consultations,  
  assemblées

2017 |  18
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Conseil d’administration

1. Claire Trudel 5  
 1re vice- présidente
2. Patrick Jobin 3 
 2e vice- président
3. Nicolas Fortin 3 
 trésorier
4. Francis Brochu 2 
 secrétaire
5. Najat Aattouri  3

6. Marjorie Balzano 4

7. Charles Béliveau 1

8. Hélène Bouchard 1

9. Jean-Pierre Collin 3

10. Caroline Dugal 1

11. Mélissa Gravel 4

12. Michel Laliberté 5

13. Gilbert Nadeau 2

14. Isabelle Quintal 4

15. Amélie Trépanier 4

16. Karen Wells 2

Groupes
1  Facultés de l’Ouest
2 Facultés de l’Est
3 Rectorat, vice-rectorats à la recherche, à la création et à l’innovation, à l’administration et aux ressources humaines
4 Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes
5 Vice-rectorat exécutif.
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Éric Matteau, président
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Mieux comprendre les impacts des options de 
remboursement des trop-perçus

Grâce au travail d’ana-
lyse approfondie du 
comité de restructura-
tion du RRPePUL, plu-
sieurs idées novatrices 
ont été mises en place 
et c’est au cours du 
printemps 2017 qu’un 
processus de consulta-
tion a été amorcé.

Plus de 560 personnes (membres de l’APAPUL et 
de l’ACSIUL) ont participé aux quatre séances de 
consultation au cours desquelles ils ont reçu, en 
autres, de l’information sur les principales carac-
téristiques du RRPePUL et les éléments qui ont 
guidé les membres du comité à proposer trois op-
tions de remboursement des sommes du compte 
de défalcation.

Adoption des lettres d’entente le 3 mai 2017

Après avoir pris connaissance des propositions de 
restructuration retenues, l’assemblée générale a 
voté à 99 % des voix (495 voix pour, 5 voix contre) 
pour les lettres d’entente LE-2017-03 (Modifica-
tions au RRPePUL conformément à la Loi sur la res-
tructuration des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur universitaire et modifiant 
diverses dispositions législatives), et à 86 % pour la 
LE-2017-04 (Deuxième mise à jour de la lettre d’en-
tente 2011/3).

En plus d’améliorer la sécurité financière du  
Régime à long terme, le comité a réussi à mainte-
nir d’excellents bénéfices aux participants, tout en 
corrigeant certaines iniquités.

Impacts et bénéfices de la restructuration

Les principaux éléments de la restructuration, ainsi 
que les impacts et les bénéfices qui en découlent, 
ont été présentés dans une vidéo produite par 
Éric Matteau, président, et Boris Mayer-St-Onge, 
membre du comité de restructuration. Cette vidéo 
est disponible sur le site Web de l’APAPUL, sous la 
rubrique « Régime de retraite ».

Hausse salariale pour les membres

Dès le 8 mai, les salaires ont été rétablis à leur 
échelle normale (hausse de salaire pour les 
membres de 2,05 %) et la cotisation au régime 
de retraite a également été réduite de 0,2 % pour 
s’établir à 8,8 %. Aussi, grâce aux travaux effectués, 
une partie du trop-perçu au RRPePUL a été rem-
boursé aux membres le 9 août suivant.

Sincères remerciements
Nous remercions, au nom de tous les membres 
de l’Association, les membres du comité compo-
sé de Diane Bédard, Maurice Gosselin et Nicolas 
Bouchard Martel, du Vice-rectorat aux ressources 
humaines, Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique 
APAPUL, et Boris Mayer-St-Onge, de la Faculté des 
sciences et de génie, pour leur contribution excep-
tionnelle au dénouement de ce dossier.

Deux dossiers majeurs
Nous sommes particulièrement fiers de vous rappeler les principaux travaux effectués par des membres 
de notre Association qui ont accepté de mettre l’épaule à la roue pour régler des dossiers importants 
pour l’Association.

Restructuration du Régime de retraite
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Début des réflexions

En septembre 2017, le 
conseil d’administration 
a mis sur pied un comité 
de réflexion qui a eu le 
mandat de recenser les 
pratiques de fonctionne-
ment et de capitalisation 
des Fonds de défense si-
milaires au nôtre. 

Après avoir amassé de la documentation concer-
nant les Fonds respectifs auprès d’importants 
syndicats, le  comité s’est fixé des objectifs addi-
tionnels afin de tenir compte des besoins évolutifs 
des membres et de s’assurer de l’équité intergé-
nérationnelle. 

Par ailleurs, ils ont étudié l’environnement légal, 
fiscal et financier. 

Consultation des membres

En novembre 2017, les membres ont été invités à 
assister à deux séances de consultation au cours 
desquelles ils ont pu partager leurs réflexions 
quant à l’optimisation de l’utilisation des sommes 
amassées au Fonds et pouvant servir en cas de 
grève ou de lock-out. 

Les consultations ont porté également sur l’éta-
blissement d’un plan d’action concernant le ver-
sement des cotisations syndicales.

Règlement du Fonds de défense professionnelle

Le 29 janvier 2018, Nicolas Fortin, responsable 
du comité de réflexion, a présenté à l’assemblée  
générale une proposition de modifications au  
Règlement du Fonds de défense professionnelle 
qui a été adopté par les 148 membres présents. 

Hausse salariale pour les membres

Une des principales modifications apportées au  
Règlement touchera les membres qui auront payé 
leur cotisation au Fonds de défense profession-
nelle, à raison de 0,75 % de leur salaire durant 183 
périodes de paie, car ils cesseront de payer cette 
portion de cotisation. Dès juin 2018, ce sera plus 
de 50 % des membres qui bénéficieront de cette 
réduction sur leur paie. 

Indemnité en cas de grève ou de lock-out

Par ailleurs, avec ce nouveau Règlement, les 
membres auront droit à une indemnité quoti-
dienne fixée à 45 % de leur salaire brut, dès la pre-
mière journée de grève ou de lock-out. 

À plus long terme, si le Fonds atteint un solde dé-
passant l’objectif de capitalisation, les sommes ex-
cédentaires permettront d’accorder des périodes 
de congés de cotisations syndicales régulières ou 
de bonifier les conditions en cas de grève ou de 
lock-out.

Sincères remerciements

Au nom de tous les membres de l’Association, 
nous remercions les membres du comité compo-
sé de Nicolas Fortin, Service des finances, Raoul 
Gera, Service des immeubles, Luc Simon, Bureau 
de planification et d’études institutionnelles,  
Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique, et Lyne 
Robitaille de l’APAPUL pour leur participation aux 
travaux de l’Association.

Fonds de défense professionnelle

8



L’Association a connu beaucoup de mouvements à la Direction et d’importants dossiers se sont concréti-
sés. Les membres du conseil d’administration, ainsi que l’équipe permanente, ont été appelés, à de nom-
breuses occasions, à participer à ces travaux, donc voici un résumé. 

Avril 2017 
Grève du SEUL
La longue période de grève du SEUL a eu un im-
pact sur le travail de nos membres et 24 profes-
sionnels se sont vus dans l’obligation de prendre 
part au conflit. Toutes nos ressources ont été 
mises à contribution afin de soutenir les membres 
touchés.

À la fin du conflit, l’Université Laval, le Syndicat 
des employés et employées de l’Université Laval 
(SEUL) et l’APAPUL se sont entendus afin qu’il n’y 
ait plus de zone grise pour le personnel du SEUL 
en affectation sur des fonctions professionnelles 
en cas de grève.

Sélection des collaborateurs
Le comité de la représentation a été mandaté par 
le conseil d’administration pour mettre en place 
un processus objectif de sélection des collabora-
teurs pour nos différents comités, favorisant ainsi 
la participation de nos membres.

Formation des administrateurs
Les administrateurs ont participé à une formation 
offerte par le Collège des administrateurs de socié-
tés et intitulée : Être administrateur : qu’est-ce que 
ça implique ?

Mai 2017
Élection générale
Le président d’élection, Luc Simon, a reçu un 
nombre record de candidatures pour les neuf 
postes en élection au conseil d’administration. En 
conséquence, il a appelé aux urnes les membres de 
quatre groupes, sauf pour les Facultés de l’Ouest 
où Caroline Dugal a été élue par acclamation.

Lettre d’entente LE-2017-02
Cette lettre d’entente découle d’abord d’un grief 
déposé par l’APAPUL qui avait pour but d’éva-
luer la fonction d’enquêteur. Les parties ont donc 
convenu de créer deux nouvelles fonctions de 
chargé de projets RI et de conseiller en architec-
ture d’affaires.

Juin 2017
Nominations des officiers
Le conseil d’administration a procédé à la nomi-
nation du comité exécutif : Miguel Levasseur, 1er 
vice-président, Claire Trudel, 2e vice-présidente, 
Judith Lussier, trésorière, et Francis Brochu, secré-
taire.

Directeur général  par intérim
Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique, a accepté 
d’assumer le remplacement du directeur général 
jusqu’en décembre 2017.

Augmentations salariales (LE-2017-01)
Des augmentations salariales ont été octroyées 
aux membres suite aux indexations consenties par 
la Politique salariale gouvernementale (PSG). Ain-
si, ils ont reçu 1,75 % le 5 juin 2017, et recevront 2 % 
le 4 juin 2018. 

Août 2017
Comité-conseil d’usagers des déplacements, 
transport et stationnement
Le conseil d’administration de l’APAPUL a deman-
dé aux instances concernées de l’Université Laval 
de ramener le volet décisionnel aux membres du 
comité-conseil.

Changement à la trésorerie
Miguel Levasseur a remplacé Judith Lussier à titre 
de trésorier.

Sous-traitance professionnelle encadrée à l’Uni-
versité Laval  
En 2015, l’APAPUL avait intenté une poursuite judi-
ciaire stipulant que l’Université Laval engageait la 
firme National à grands frais, dont une partie des 
tâches aurait dû être effectuée par nos membres. 

En août 2017, nous avons convenu d’une entente 
hors cours avec l’Université selon laquelle l’Em-
ployeur transmettra à l’APAPUL, aux fins de trans-
parence et d’encadrement, la liste des contrats de 
service.

Revue des activités 2017 | 18
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Septembre 2017
Élections au groupe Facultés de l’Ouest 
Charles Béliveau, de la Faculté des sciences et de 
génie, a été élu administrateur à 48 % des voix.

Engagement d’une auxiliaire en communication 
Véronique Larocque a été engagée pour concevoir 
le volet historique du site Web de l’Association, 
dans le cadre des Fêtes des 50 ans. 

Réaménagement des locaux
Les locaux ont fait peau neuve et une réorganisa-
tion physique des lieux a été effectuée afin de ré-
pondre à de nouveaux besoins. 

Membres professionnels en situation de gestion
Les conseillers en relations de travail de l’APAPUL 
ont rencontré le personnel professionnel en situa-
tion de gestion pour les soutenir dans la clarification 
de leur rôle et discuter de pistes d’amélioration des 
compétences. 

Octobre 2017
Procédure d’intégration salariale
Une mise à jour de la Procédure d’intégration sala-
riale pour le personnel embauché par l’Association 
a été adoptée par le conseil d’administration.

Création d’un groupe de travail sur l’intégration 
des TI à la vie démocratique 
Ce groupe de travail a été mis sur pied par le conseil 
d’administration afin de solutionner, par des tech-
nologies informatiques, l’accessibilité à la vie dé-
mocratique des membres hors campus, de revoir 
le système de votation, et la méthode d’inscription 
et la prise des présences aux activités. 

Novembre 2017
Amendement à la lettre d’entente LE-2017-03 
Une demande de Retraite Québec du 25 août 2017 
a obligé les parties à amender la lettre d’entente 
LE-2017-03, signée en mai 2017, afin de modifier les 
taux d’indexation suite au changement d’hypo-
thèse liée à la défalcation.

Amendement no 28 au RRPePUL 
Cet amendement, adopté par l’assemblée géné-
rale le 29 janvier 2018, a permis d’exclure les coti-
sations de stabilisation de la détermination des co-
tisations excédentaires suite à l’entrée en vigueur 

du règlement modifiant le Règlement concernant 
le financement des régimes de retraite des secteurs 
municipal et universitaire.

Abolition de la fonction de direction générale
Considérant la volonté de miser sur les services aux 
membres et les ressources limitées de l’organisa-
tion, le conseil d’administration a décidé d’abolir, 
tel que le suggérait la firme Intelligence Santé, la 
fonction de direction générale. Les sommes ainsi 
économisées seront utilisées pour l’engagement 
d’une ou d’un conseiller en relations de travail.

Décembre 2017 

Formation des administrateurs
Les administrateurs, ainsi que les conseillers en re-
lations de travail, ont participé à une formation qui 
a permis de jeter un nouveau regard sur leur rôle 
d’administrateur d’un syndicat regroupant plus de 
1000 membres. 

Sous le thème Dessinons ensemble ce que devien-
dra l’APAPUL de demain !, l’animatrice du Cabinet 
Arsenal conseils a permis aux participants de réflé-
chir sur nos structures démocratiques.

Enjeu des tâches de formation qui sont de nature 
professionnelle
Après consultation auprès des membres profes-
sionnels de la Bibliothèque, le groupe de travail, 
formé de Marjorie Balzano, Alain Gendron et Mi-
guel Levasseur, a présenté au conseil d’adminis-
tration une définition de ce que représente la for-
mation dans le rôle d’une ou d’un professionnel à 
l’Université Laval. Cette définition alimentera les 
échanges avec le Vice-rectorat aux ressources hu-
maines afin de poursuivre la valorisation du rôle de 
nos membres.

Démissions de deux administrateurs
Considérant le départ de Miguel Levasseur, qui 
agissait à la fois à titre de 1er vice-président et de 
trésorier, le conseil d’administration a procédé au 
remplacement des officiers. Claire Trudel a été élue  
1re vice-présidente, Patrick Jobin, 2e vice-président 
(en remplacement de Mme Trudel), et Nicolas For-
tin, trésorier.

Par ailleurs, le conseil d’administration a nom-
mé Gilbert Nadeau au poste d’administrateur au 
groupe Facultés de l’Est, en remplacement de  
Mathieu Bouchard.
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Janvier 2018
Nouvelle prime de gestion
Au 1er janvier 2018, la prime de gestion de personnel a 
été significativement bonifiée comme suit :
(Nombre de personnes supervisées en équivalent temps 
complet) :

- 3 à 6 personnes (anciennement 3 à moins de 17)
- 7 à 11 personnes (anciennement 17 et plus)
- 12 à 16 personnes
- 17 personnes et plus.

Modifications au Règlement général
Des modifications ont été apportées au Règlement 
général, dont l’une d’entre elles est de permettre à un 
membre du conseil d’administration de poser sa can-
didature à la présidence sans devoir démissionner de 
son poste au sein du conseil.

Adoption de la lettre d’entente LE-2018-01
Des modifications aux exigences normales de la fonc-
tion de conseillère, conseiller en sécurité de l’informa-
tion ont été apportées par le comité de classification. 

À cet effet, l’assemblée générale a approuvé, le 29 
janvier 2018,  la lettre d’entente LE-2018-01 modifiant 
l’annexe C de la convention collective.

Février 2018
Une structure démocratique plus représentative
Au cours de la dernière année, le conseil d’administra-
tion de l’Association a entrepris de nombreux chan-
gements visant à améliorer ses pratiques de gouver-
nance. Les administratrices et administrateurs ont 
pour objectif d’actualiser le syndicalisme pour les pro-
fessionnelles et professionnels d’aujourd’hui. 

Par conséquent, l’Association a donc amorcé une ré-
vision historique de ses structures démocratiques et 
les travaux ont démarré par quatre séances de consul-
tation des membres au cours des mois de février et 
mars.

50 ans, ça se fête !

L’APAPUL a vu le jour le 8 février 1968. Afin de se rap-
peler de grands moments de notre histoire, une vidéo 
a été produite avec quelques anciens présidents, dont 
Raymond Wayland, premier président, Armand Bélan-
ger, Gilles Marchand, Charles Simard et Éric Matteau.

Afin de souligner ses 50 ans d’existence , une pro-
grammation d’événements spéciaux a été proposée 
aux membres tout au long de l’année 2018.

L’APAPUL se distingue par la qualité des membres qui s’impliquent
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre participation aux travaux de l’Association 
tout au long de votre mandat.

Mathieu Bouchard Valérie Boudreault- Guy Labrecque Miguel Levasseur Judith Lussier
 Thiboutot
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L’année 2017|18 s’est dé-
roulée sous le signe des 
conséquences de la fa-
tigue organisationnelle : 
les conflits et la dégrada-
tion du climat de travail.

Plusieurs conflits inter-
personnels entre diffé-
rents types d’employés 

ont entraîné des processus d’enquête menant à 
des réorganisations de secteur ou des démarches 
de consolidation d’équipes. Au cours des cinq 
rencontres de comités de travail sectoriels, les 
conseillers en relations de travail de l’APAPUL se 
sont assurés que le Vice-rectorat aux ressources 
humaines trouve des solutions adéquates aux 
problématiques rencontrées. 

Également, l’équipe-conseil a été préoccupée par 
deux dossiers de longue invalidité en litige avec 
l’assureur. L’APAPUL a dû jouer le rôle de leader 
et accompagner les membres dans tout le pro-
cessus d’évaluation de l’invalidité. Sans notre in-
tervention, les membres impliqués n’auraient pas 
été traités équitablement. Par ailleurs, une nou-
velle réalité pourrait désormais toucher plusieurs 
membres, soit les besoins d’accommodement 
lors d’un retour au travail.

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction, les struc-
tures organisationnelles du Vice-rectorat aux res-
sources humaines ont été révisées. Bien que sou-
haitée par l’APAPUL, l’approche de collaboration 
et de recherche de solutions n’a pas toujours été 
au rendez-vous en cours d’année. 

Nous souhaitons pouvoir commencer la refonte 
de la convention collective au cours de l’automne 
2018 et revoir l’équité salariale. Cependant, nous 
avons été informés que l’équipe en place au VRRH 
n’est pas encore prête pour cet exercice. Seul 
l’avenir nous dira si nous réussirons ou non à com-
mencer les travaux prévus.

Comité des relations de travail

Au cours des 10 rencontres tenues, les membres 
du comité des relations de travail, composé de 
deux représentants du Vice-rectorat aux res-
sources humaines et deux représentants de l’APA-
PUL, ont discuté, et parfois négocié, sur plusieurs 
points, dont entre autres :

• Congés maternité/parental
• Définition de formation (Bibliothèque)
• Dotation (affichage, admissibilité, comité de  

sélection, affectations temporaires, embauche)
• Gestion des différends
• Dossier de la gestion des études
• Griefs et litiges
• Gestion de l’invalidité (courte et longue)
• Professionnels en situation de gestion
• Réorganisation d’unités.

Dossiers griefs des deux dernières 
années (au 31 mars)

2018 2017

Nouveaux griefs 13 4

Dossiers réglés 4 17

Dossiers actifs 18 6

Relations de travail et griefs
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Nous avons été hautement préoccupés par le processus de dotation cette année. Nous avons relevé plusieurs 
incohérences sur l’ensemble de la démarche effectuée par le Vice-rectorat aux ressources humaines. Afin de 
pallier ces difficultés opérationnelles, un comité sectoriel a été formé; cependant, il n’a siégé qu’une seule fois. 

Subséquemment, une directrice acquisition et développement des talents a été nommée par le Vice-recteur aux 
ressources humaines. Cette dernière a pris connaissance des nombreux problèmes révélés par l’équipe-conseil 
de l’APAPUL, mais la Direction a mis fin aux échanges. 

Malgré les mois écoulés, l’APAPUL est toujours en attente d’un suivi à cet égard. 

Aucune 
candidature; 

18
Permanents

; 14

Personnel 
SEUL; 18

Temporaires; 
57

Externe; 
67

Dotation

Bienvenue aux 134 nouveaux membres 2017|18

Statistiques des deux dernières années 
Données du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Nb de postes permanents réguliers/ 
statut d’emplois

2017 : 32
2018 : 40

Nb de postes temporaires (affectations ou 
contrats)/statut d’emplois

2017 : 147
2018 : 174

Nous souhaitons la bienvenue aux 134 nouveaux membres qui ont adhéré à l’Association au 
cours de la période.

Personnel régulier : 4
Personnel temporaire fins spécifiques : 14
Personnel temporaire remplaçant : 21
Personnel temporaire surnuméraire : 74
Personnel  provenant du SEUL :  7
Personnel étudiant : 14

Permanents; 5

Temporaires; 
26

Externe; 9
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L’importance des sommes engagées au budget de 
formation professionnelle a obligé les membres 
du comité de formation professionnelle à prendre 
deux mesures exceptionnelles. L’une d’elles a été 
prise en novembre 2017 alors que les membres 
de l’Association ont été invités à déposer leur de-
mande de formation avant le 10 janvier 2018 afin 
de pouvoir prendre des décisions équitables et fa-
vorables pour le plus grand nombre de personnes. 
Les demandes reçues ont été priorisées en fonc-
tion des disponibilités budgétaires et selon le type 
de formation. Aussi, les cours universitaires crédi-
tés et les formations spécialisées liées aux tâches 
de travail ont été privilégiés.

Des modifications aux règles se sont imposées
Certaines modifications ont été apportées aux 
règles de formation professionnelle individuelle.

Considérant que le montant des demandes in-
dividuelles s’est accru de plus de 50 % depuis les 
trois dernières années, en 2016, le comité a été 
dans l’obligation de refuser près de 50 demandes. 
Jusqu’en mars 2018, il a été possible de répondre 
passablement à cette hausse grâce à des soldes 
reportés. Toutefois, ces montants se sont épuisés 
et devant cette situation, les membres du comité 
ont dû modifier les règles de formation profes-
sionnelle pour la prochaine année budgétaire et 
réduire à 2400 $ par membre le montant maxi-
mum annuel pour une ou plusieurs demandes de 
formation professionnelle. Ce budget a été réparti 
sur deux semestres (mai à octobre et novembre 
à avril) et la règle des 120 jours pour déposer une 
demande de financement a été suspendue. 

Une importante révision des règles s’imposera 
pour l’année financière 2018-2019.

Formation professionnelle

Types de demandes de formation professionnelle Nombre de demandes individuelles

Congrès, colloques, conférences 250
Formation spécialisée 187
Cours de langue 22
Cours crédités 83

Webinaire 5
Autres (coaching, passeports) 7

Total 554

Projets sur mesure - Unités Nombre de 
demandes

Facultés : médecine (2); sciences de l’administration (3) 5
Services :  APAPUL (1), Bureau des événements campus (1), Bibliothèque (2), Direction des 
services aux étudiants (2), Direction des technologies de l’information (8), Service des im-
meubles (1), Service de placement(3), Service de sécurité et prévention (1), Vice-rectorat aux 
ressources humaines (3)

Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de demandes par secteur.

22

Projets institutionnels
Programme d’initiation en gestion de personnel pour les professionnels :   Cohorte 8 – 20 membres du 
personnel professionnel
Pédagogie des cas - Bureau de soutien à l’enseignement
Journée de formation du personnel professionnel - APAPUL
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Comités de la convention collective
Assurances collectives du personnel professionnel 
Boris Mayer St-Onge, Frédéric Lavigne, responsable

Classification | Marie-Claude Tremblay, Frédéric  
Lavigne, responsable

Formation professionnelle | Vanessa Delamare,  
Andrée-Anne Lavoie, responsable

Retraite du personnel professionnel de l’Université 
Laval | Boris Mayer-St-Onge, président, Éric  
Matteau, vice-président, Valérie Gonthier-Gignac, 
Pierre Lemay

Sélection du personnel professionnel | Christian Bacon, 
Marjorie Balzano, Charles Béliveau, Marcel Bernier, 
Marie-Claire Bérubé, France Bilodeau, Chantal Bisson, 
Ricardo Codina, Donald Côté, Willem Fortin, Amélie 
Gagnon, Isabelle Genest, Annie Gignac, Joanne Giguère, 
Clément Gravel, Nathalie Grondin, Martin Guay, Cindy 
Harquail, Frédéric Lavigne, Jessy Leclerc, Stéphanie 
Mineault, Céline Richard, Tina Richard, Marie-Ève 
Routhier, Isabelle Tremblay, Amélie Trépanier,  
Andrée-Anne Lavoie, responsable

Comités permanents de l’APAPUL
Activités professionnelles et sociales | Chantal Charle-
bois, Patrick Chénard, Valérie Doyon, Gilbert Nadeau, 
Ève Paquette-Bigras, Ève Richard, Valérie Lapointe, 
responsable, Lyne Robitaille

Éducation et de formation syndicales | Marie-Claude 
Beaupré, Patrick Jobin, Maude Picard, Tommy 
Seaborn, Valérie Lapointe, Frédéric Lavigne, respon-
sable, Johanne Richard

Évaluation et d’attribution d’une marque de reconnais-
sance | Willem Fortin, Andrée-Anne Lavoie, respon-
sable

Représentation du personnel professionnel | Najat 
Aattouri, Marjorie Balzano, Claire Trudel, Johanne 
Richard
Suivi des placements de l’APAPUL | Najat Aattouri, 
Nicolas Fortin, trésorier, Willem Fortin, Boris Mayer 
St-Onge, Lyne Robitaille

Présidence d’assemblée | Martine Frenette

Présidence d’élection | Luc Simon

Accomplir notre MISSION serait impossible 
sans la contribution de nos collaboratrices 
et collaborateurs

Groupes de travail de l’APAPUL
Intégration des TI à la vie démocratique de l’Associa-
tion | Bruno Dionne, Guillaume Dubé, Adel Hlaoui, 
Claire Trudel, responsable, Me Frédéric Lavigne, Lyne 
Robitaille

Formation des administrateurs | Amélie Trépanier, 
Karen Wells, Éric Matteau

Fêtes des 50 ans de l’APAPUL | Najat Aattouri,  
Hélène Bouchard, Valérie Boudreault-Thiboutot, 
Caroline Dugal, Valérie Lapointe, Claire Trudel,  
Johanne Richard

Structure démocratique de l’APAPUL | Najat Aattouri, 
Francis Brochu, Éric Matteau, Johanne Richard

Comités de l’Université 
Conseil d’administration de l’Université Laval  
Najat Aattouri

Conseil universitaire de l’Université Laval 
Sylvain Lavoie

Comité-conseil d’usagers des déplacements, trans-
port et stationnement | Catherine Normand

Comité-conseil du Service de sécurité et de préven-
tion | Jean-Guy Catford

Comité d’application des droits des étudiants et des 
étudiantes | Marie-Hélène Croteau-Bouffard

Comité de discipline de l’Université Laval  | Gaétan  
Bilodeau, André Careau, Chantal Charlebois, Justin 
Chénard, Chantale Gagnon

Comité de révision continue du Règlement discipli-
naire de l’Université Laval | Dannie McKinnon,  
Céline Richard

Comité de suivi du programme d’initiation en gestion 
de personnel pour les professionnels | Daniel Turpin

Comité de placement du Fonds commun de place-
ment des régimes de retraite de l’Université Laval 
Éric Matteau
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7

Équipe de la permanence

1. Éric Matteau | président
2. Valérie Lapointe | responsable des communications
3. Andrée-Anne Lavoie | conseillère en relations de travail
4. Me Frédéric Lavigne | conseiller juridique
5. Marjorie Balzano | conseillère en relations de travail

6. Lyne Robitaille | technicienne en gestion de données
 30 ans de service
7. Johanne Richard | secrétaire à l’édition 
 27 ans de service
8. Véronique Larocque | auxiliaire en communication

4 5

6 8

1

3

2
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Soirée reconnaissance
Participation  : 48 membres

L’APAPUL a organisé sa première Soirée reconnaissance en l’honneur de ses collaborateurs. L’événement 
s’est déroulé le 26 avril 2017 à l’hôtel Le Bonne Entente.

Dîner estival et défi sportif
Participation  : 418 membres

Plus de 400 membres ont assisté à l’événement estival annuel. Au total, 17 équipes ont participé au pre-
mier défi sportif. Cette activité s’est déroulée sur les terrains extérieurs du PEPS, le 13 juin 2017. 

Nous remercions nos partenaires majeurs, DESJARDINS, Caisse de l’Université Laval et BELDEN, ainsi 
qu’Industrielle Alliance, partenaire secondaire, Chocolato et Sports Expert, pour leur soutien financier.

Bilan des événements

Midi Info 
Absences et congés de maladie  
Comprendre les droits et procédures
Participation  : 150 membres

L’Association et l’équipe de la Direction santé et mieux-être au 
travail (DSMET) ont invité le personnel professionnel à la confé-
rence de Sylvain Allaire, directeur de la DSMET qui s’est tenue à 
l’amphithéâtre Hydro-Québec le 1er novembre 2017.

5 à 7 de Noël 
Participation : 200 membres

Le 30 novembre 2017, l’APAPUL a invité ses membres au Shaker de 
la Pyramide de Sainte-Foy pour son 5 à 7 de Noël. Nous remercions 
le partenaire de l’événement, SSQ Groupe financier.
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13e Journée de formation du personnel professionnel et Lancement des activités du 
 50e anniversaire de l’APAPUL
Thème de la journée : Comment travaillerons-nous demain ?

Participation : 300 membres

L’APAPUL a enregistré une participation record à cet événement bisannuel où sept conférenciers de 
qualité ont présenté les tendances innovantes en milieu de travail. L’APAPUL a profité de cette journée 
pour lancer sa programmation des Fêtes de son 50e anniversaire. L’événement s’est déroulé au Com-
plexe Capitale Hélicoptère. Une écritoire a été remise aux participants en guise de cadeau corporatif.

Merci aux membres qui ont participé à l’organisation de la Journée de formation (de gauche à droite) : Patrice Jobin, 2e vice-pré-
sident, Patrick Chénard, Chantal Charlebois, Ève Richard, Lyne Robitaille, Johanne Richard, Valérie Doyon, Valérie Lapointe, 
Gilbert Nadeau, Véronique Larocque et Ève Paquette-Bigras.

Séances de consultation

Participation : 115 membres

Les membres ont été invités à échanger et partager 
leurs opinions sur l’amélioration de l’offre de services 
de l’Association et sur le projet d’une nouvelle structure 
démocratique.

De gauche à droite, Annie Rémillard, conseillère en 
emploi, Nicolas Bussières, conseiller d’orientation orga-
nisationnel, Diogène Groupe Conseil, Johanne Pichette, 
directrice acquisition et gestion du talent, SSQ, et 
Hélène Melançon, animatrice.

Comité organisateur et collaborateurs

Conférence animée
Comment faire évoluer sa carrière  
professionnelle ?

Participation : Près de 100 membres

Trois panellistes ont été invités à échanger sur la carrière 
professionnelle, les avantages à établir un plan et les ac-
tions à poser devant les différents obstacles rencontrés. 

La conférence s’est déroulée à l’Atrium Jean-Guy Paquet 
du pavillon Alphonse-Desjardins.
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L’Association a émis 50 communications officielles au cours de l’année. Ce nombre comptabilise le rap-
port annuel 2016-2017, les bulletins Apapulien, les APAPUL express, les vidéos et les invitations à des évé-
nements (assemblées ou consultations).  Aussi, l’Association a lancé sa page Facebook à laquelle près de 
210 membres sont abonnés. Voici un aperçu des travaux réalisés.

Bilan des communications

APAPULIEN
Nombre de parutions : 7

APAPUL express
Nombre d’envois : 20

Invitations aux événements
Nombre d’envois : 6

Invitations aux séances de 
consultation ou d’information
Nombre d’envois : 6
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Vidéos  
(conférences, voeux des fêtes, témoignages, etc.)

Nombre : 11

Visuel du 50e anniversaire
Bannière et logo réalisés par Isabelle Roy, membre de 
l’APAPUL.

Page Facebook
Lancement le 30 mai 2017

Pages Web
En plus de la mise à jour régulière du site Internet, l’APAPUL a réalisé des pages Web pour ses 50 ans 
d’histoire, pour le dîner estival et la Journée de formation du personnel professionnel.



Association des retraités de  l’Université Laval (ARUL)   200 $
L’APAPUL appuie annuellement cette association qui regroupe, en autres, nos membres 
professionnels retraités.

Fondation Père Raymond-Bernier   250 $
Lucie Dupré, de la Faculté des lettres et des sciences humaines, s’est méritée par tirage au sort 
la paire de billets pour assister au spectacle-bénéfice 2017 de la Fondation, QUÉBECISSIME 
« De Céline Dion à la Bolduc » .

Bourse d’études APAPUL   2500 $
L’APAPUL est associée avec le Département des rela-
tions industrielles de l’Université Laval pour remettre 
une bourse d’études en soutien aux travaux des étu-
diants à la maîtrise en relations de travail.

Cette année, cette bourse a été attribuée à Lisa Dubé, 
étudiante en maîtrise en relations industrielles, pour son 
projet de mémoire intitulé « L’impact de l’utilisation des 
médias sociaux sur les pratiques syndicales», un sujet 
fort intéressant pour notre Association.

Laval en spectacle, Édition 2017   250 $
Puisque de nombreux membres de notre Association font partie des organisateurs ou des 
participants, l’Association est fière d’appuyer annuellement cet événement local.

Soutien social
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J’ai le plaisir de vous présenter les états financiers de notre association 
pour l’exercice clos au 31 mars 2018 ainsi que les prévisions budgétaires 
pour l’année qui vient de débuter.

Année 2017-2018

Le Fonds d’administration générale affiche un important surplus en 
2017-2018. Ceci est principalement dû à un revenu non récurrent issu 
de la distribution des trop-perçus au Régime de retraite. Grâce à l’aug-
mentation du nombre de membres et aux cotisations sur le retour des 
augmentations salariales initialement défalquées, les revenus totaux 
ont été supérieurs aux prévisions. Les dépenses totales, les charges en 
ressources humaines et les frais de relations de travail ont été aussi 
moins élevés qu’il avait été prévu.

Par contre, suite au début d’année 2018 difficile sur les marchés financiers, les revenus de place-
ment ont subi une légère diminution. La tenue de la Journée de formation du personnel profes-
sionnel a contribué à augmenter nos dépenses au budget des activités professionnelles et sociales.

Merci de votre implication

Trois administrateurs différents se sont impliqués à titre de trésoriers au cours de l’année qui se 
termine. Judith Lussier a commencé l’année, Miguel Levasseur a pris le relais et j’ai accepté le man-
dat en janvier 2018. Je tiens à remercier mes prédécesseurs pour leur implication.

Année 2018-2019

Le budget 2018-2019 du Fonds d’administration générale est à l’équilibre. On prévoit une légère 
baisse des revenus majoritairement liée à une baisse des recettes en commandites (Journée de 
formation du personnel professionnel en 2017-2018). Nous prévoyons un retour à la normale (aug-
mentation) des charges en ressources humaines, une diminution des activités professionnelles et 
sociales et des frais de relations de travail (selon les dossiers en cours).

Le Fonds de défense professionnelle, quant à lui, devrait présenter des surplus moins imposants 
que les années passées suite aux orientations prises lors de la restructuration en vue de l’atteinte 
des objectifs fixés par l’assemblée. Cela fait en sorte que plus de la moitié des membres actifs ces-
seront d’y cotiser pendant l’année en cours.

Nicolas Fortin

Rapport du Trésorier

22





24

États financiers au 31 mars 2018
Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de
Association du personnel administratif profession-
nel de l’Université Laval inc. (APAPUL)

Nous avons effectué l’audit des états financiers 
ci-joints de l’ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMI-
NISTRATIF PROFESSIONNEL DE L’UNIVERSITÉ LA-
VAL INC. (APAPUL), qui comprennent le bilan au 31 
mars 2018, et les états des résultats, de l’évolution 
de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exer-
cice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des prin-
cipales méthodes comptables et d’autres informa-
tions explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et 
de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables cana-
diennes 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 opi-
nion sur les états financiers, sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’audit généralement reconnues du Cana-
da. Ces normes requièrent que nous nous confor-
mions aux règles de déontologie et que nous 
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant 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 finan-
ciers 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 interne de l’entité por-
tant 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’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du ca-
ractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que 
nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
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 
2018, ainsi que des résultats de ses activités et de 
ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette 
date, conformément aux Normes comptables ca-
nadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Prévisions budgétaires 2018|19
(non auditées)  Exercice à clore le 31 mars 2019

Revenus
Cotisations des membres 619 776 $
Contribution de l’Université pour services rendus 57 096
Revenus de placement 13 665
Autres recettes 4 620 
Total des revenus 695 157 $

Charges
Ressources humaines
Salaires 350 284
Avantages sociaux 84 684
Formation 14 000

Total des ressources humaines 448 968 $
Frais d’exploitation
Local 32 300

Télécommunications 5 925
Assurances 3 570
Équipement et logiciels 2 850
Ameublement 1 000
Entretien - réparations 1 000
Frais d’impression 3 160
Publicité et promotion 8 680
Abonnements 3 200
Dépenses de bureau 2 500
Frais de réunion 10 250
Honoraires 33 750
Frais financiers 3 412
Représentation et réceptions 32 650
Reconnaissance, bourse et adhésions 9 995
Formation des membres 23 225
Frais de relations de travail 29 500

Total des frais d’exploitation 206 967 $
Amortissement 39 222 $
Total des charges 695 157 $
Attribution au Fonds de défense professionnelle
Cotisations admissibles 361 536
Revenus de placements 115 000
Frais financiers (15 000)
Frais de relations de travail (22 000)

Prévision de versement au Fonds de défense professionnelle 439 536 $
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