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LETTRE D’ENTENTE (LE-2020-01) 
 
 

ENTRE :  L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 ci-après « UNIVERSITÉ » 

 

ET :  L’ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF PROFESSIONNEL DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL INC. 

ci-après « APAPUL » 
 
Objet :    Modification des articles 93 et 96 de la convention collective 
 
 
 
ATTENDU la convention collective 2015-2018 intervenue entre les parties; 

ATTENDU que les parties s’entendent pour que tout membre du personnel professionnel éligible 
à la retraite qui se prévaut de l’indemnité de départ puisse être reconnu en tant que retraité et 
bénéficier des avantages reliés à ce statut ; 

ATTENDU que l’APAPUL a déposé le grief 2019-06 portant sur cette question le 8 novembre 2019; 

ATTENDU que l’Université souhaite avoir plus de latitude lors de restructuration administrative ; 

ATTENDU la volonté des parties de régler le présent grief précité de façon durable.  
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 

2. Le premier paragraphe de l’article 93 est modifié comme suit : 

Si le membre du personnel professionnel refuse toutes les possibilités de replacement définitif 
ou de replacement temporaire offertes, il est réputé avoir démissionné de l’Université, sauf s’il 
est admissible à la retraite, auquel cas il peut prendre sa retraite et se prévaloir du statut de 
retraité. Seulement dans l’une ou l’autre de ces deux éventualités, l’Université devra lui verser 
une indemnité de départ équivalente à trois (3) semaines de salaire par année d’ancienneté 
jusqu’à un maximum de six (6) mois. Ce choix est possible à tout moment dans les six (6) mois 
suivant la première offre de l’une ou l’autre des possibilités décrites à l’article 92.  
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3. L’article 96 se lit dorénavant comme suit :

Fermeture ou modification d’un secteur

96. Dans l’éventualité de la fermeture d’un secteur d’activités, d’une modification radicale
d’un secteur ou de ses structures administratives ou par suite de changements
technologiques ou techniques, ou de tout autre changement ou fermeture affectant un
membre du personnel professionnel ou un groupe de membres, l’Université s’engage à
aviser, au moins soixante (60) jours à l’avance, l’APAPUL et le membre du personnel
professionnel concerné. Dans tous ces cas, aucun membre du personnel professionnel
permanent ne sera mis à pied.

4. La présente lettre d’entente entre en vigueur au moment de sa signature.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce                  2020 

UNIVERSITÉ LAVAL ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 
PROFESSIONNEL DE L’UNIVERSITÉ LAVAL INC. 

Lyne Bouchard Éric Matteau 
Vice-rectrice aux ressources humaines Président 

Marie-Pierre Beaumont Me Frédéric Lavigne 
Directrice de la négociation, des conditions Conseiller juridique 
de travail et de l’équité  


