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LETTRE D'ENTENTE (LE-2020-04) 

 

ENTRE : L’UNIVERSITÉ LAVAL 

  ci-après « UNIVERSITÉ » 

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

  ci-après « APAPUL » 

OBJET :  Encadrement de certaines conditions de travail durant l’état d’urgence 
sanitaire de dix (10) jours décrété par le gouvernement du Québec pour 
le COVID-19. 

 

ATTENDU que le ou vers le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (« O.M.S. ») 
déclarait que l’épidémie de la COVID-19 devenait une pandémie; 

ATTENDU que le ou vers le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec décrétait l’état 
d’urgence sanitaire pour une période de dix (10) jours, renouvelable (décret 177-
2020) « Annexe A » ; 

ATTENDU l’arrêté numéro 2020-04 de la Ministre de la santé et des services sociaux en date 
du 15 mars 2020 « Annexe B » lequel arrêté ne vise pas spécifiquement les 
universités en date de la signature de la présente, mais dont les parties souhaitent 
s’inspirer dans le contexte prévalant actuellement; 

ATTENDU les directives, recommandations et autres instructions émises par les différents 
paliers de gouvernement du Québec et du Canada dans ce contexte; notamment, 
mais non exclusivement, les mesures de distanciation sociale;  

ATTENDU  la volonté de l’Université de protéger la santé et la sécurité de sa clientèle et de 
ses employés, et la prise de mesure en ce sens; 

ATTENDU que l’APAPUL comprend et soutient l’Université à l’occasion de la mise en place 
de mesures exceptionnelles, évolutives et nécessitant la solidarité de tous; 

ATTENDU que la situation actuelle est exceptionnelle et sans précédent et que des mesures 
exceptionnelles doivent être prises pour le bien de l’ensemble de la société; 

ATTENDU l’obligation pour l’Université de maintenir les activités requises pour les services 
prioritaires; 

ATTENDU l’intention des parties de favoriser le travail à distance ainsi que toute mesure 
permettant de limiter le nombre de personnes sur le campus conformément aux 
directives, recommandations et autres instructions; 
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ATTENDU la volonté de l’Université de ne pas exiger la présence des personnes salariées sur 
le campus, outre celle des personnes dont le travail est requis pour le maintien 
des services prioritaires et pour lequel le travail à distance n’est pas possible; 

ATTENDU la convention collective 2015-2018 intervenue entre l'APAPUL et l'Université; 

ATTENDU que dans de telles circonstances, il est nécessaire d’assouplir ou de suspendre 
l’application de certaines dispositions de la convention collective 2015-2018; 

ATTENDU la volonté des parties de convenir de la présente, sans toutefois créer de 
précédent ou de droit au-delà de la période visée par la présente entente; 

ATTENDU  la collaboration de l’APAPUL et la nécessité pour l'Université, dans le contexte 
établi précédemment, de mettre en place les mesures afin de respecter ses 
obligations quant à l’état d’urgence sanitaire ou l'absence d'une grande partie du 
personnel sans toutefois créer de droit au-delà de la période visée par la présente 
entente. 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente et sert à en interpréter le sens et la 
portée. 
 

2. Dans le contexte actuel, l’Université demande à l’APAPUL de faire preuve de flexibilité et 
d’ouverture afin de permettre à l’Université et ses composantes d’agir pour couvrir les 
activités requises pour les services prioritaires. 
 

3. À cette fin, certains articles de la convention collective sont suspendus et que cette 
suspension pourrait s’étendre à d’autres articles, suivant entente entre elles, et ce, pour 
la durée de l’état d’urgence sanitaire décrété pour dix (10) jours par le gouvernement du 
Québec :  
 

3.1 L’application de l'article 10 de la convention collective est partiellement 
suspendue afin de permettre, d'une part, que certaines parties de tâches 
normalement accomplies par des membres du personnel professionnel le soient 
par d'autres catégories de personnel, et, d'autre part, que des membres du 
personnel professionnel aient à exécuter certaines parties de tâches normalement 
accomplies par d’autres catégories de personnel; 
 
3.2 Aucun nouvel affichage n'aura lieu pour la période couverte par la présente 
entente. De même, les affichages en cours sont suspendus à moins d'entente 
contraire entre les parties ainsi que les articles relatifs aux mouvements de 
personnel;  
 
3.3 La rémunération régulière est maintenue pour tous les membres du personnel 
professionnel, que ces membres exécutent ou non, à la demande expresse de leur 
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gestionnaire, des tâches prioritaires ou qu’ils ne soient pas en mesure d’exécuter 
leur prestation de travail à distance; 
 
3.4 L’application de l’alinéa b) de l’article 189 est suspendue et que les modalités 
applicables seront celles établies par l’Université et qui seront communiquées à 
l’ensemble du personnel; 

3.5 De plus, pour cette même période, les parties s’entendent à l’effet que tous les 
délais administratifs, ainsi que ceux pour donner une mesure disciplinaire, une 
mesure administrative ou déposer un grief, sont suspendus; 

3.6 Des délais prévus, convenus ou gérés dans toute entente, transaction et 
quittance, projet-pilote et autres projets de même nature sont prolongés d’une 
durée équivalente à l’application de la présente. 

4. Les parties conviennent que la présente risque d’être incomplète, considérant le 
contexte, et conviennent de collaborer en toute bonne foi. 
 

5. La présente entente constitue un cas d'espèce qui ne pourra être invoqué à titre de 
précédent par l'une ou l'autre des parties. 
 

6. L’Université peut renouveler la présente entente seulement si les conditions de cette 
dernière demeurent inchangées. 

 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 19e jour de mars 2020. 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 
 
 
 
 
 
  
Lyne Bouchard 
Vice-rectrice aux ressources humaines 
 
 
 
 
  
Marie-Pierre Beaumont 
Directrice de la négociation, des conditions de 
travail et de l’équité 

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

 
  
Éric Matteau 
Président 

 
Me Frédéric Lavigne 
Conseiller juridique 
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