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Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire  
PV-AG-2021/2022-02 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des membres de l'Association du 
personnel administratif professionnel de l'Université Laval (APAPUL) tenue le mardi 28 
septembre et le mercredi 29 septembre 2021, en présentiel et sur la plateforme ZOOM. 
 
1. Vérification du quorum 

Le président d’assemblée, Miguel Levasseur, souhaite la bienvenue. Il confirme que le 
quorum de 62 membres est atteint. 
 

2. Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 

Miguel Levasseur déclare l’assemblée ouverte à 11 h 01. Il présente les intervenants et 
réfère les membres au document explicatif de l’amendement du RRPePUL AR33-2021-02 
et de l’entente de principe. Comme il s’agit d’une assemblée atypique, il précise les règles 
à suivre tout au long de l’assemblée autant pour les membres en présentiel que ceux en 
ligne. 
 

3. Amendement du RRPePUL AR33-2021-02 – Amendement no 33 du Règlement du 
Régime de retraite du personnel professionnel de l’Université Laval (le « RRPePUL ») 
 
3.1 Présentation  
 
À l’invitation du président d’assemblée, le président de l’APAPUL, Éric Matteau, présente 
les modifications proposées au RRPePUL avec l’amendement no 33. Sommairement, cet 
amendement a pour but de s’assurer que la revalorisation de la rente à compter de 65 
ans ne contribue pas à réduire la valeur ajoutée des années de service supplémentaires. 
Cet amendement propose l’ajout d’une nouvelle base de calcul lors d’une retraite au-delà 
de 65 ans. La somme de ces trois éléments constituera la rente totale payable au membre 
participant à sa date effective de retraite : 
 
a) Détermination de la rente acquise à 65 ans;  
b) Ajout de la revalorisation conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de 

retraite; 

https://apapul.org/wp-content/uploads/2021/09/Document-explicatif-AGE-Septembre-2021.pdf
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c) Ajout d’un 2e calcul selon les dispositions régulières du RRPePUL, mais appliqué aux 
années de service au-delà de 65 ans.  

 
Le président précise que cette modification entre en vigueur rétroactivement au  
1er janvier 2021. Il n’y aura pas de rétroactivité antérieure à cette date, sinon, la base de 
calcul aurait été autrement et cela aurait eu un impact au niveau de l’indexation des 
rentes. Cette modification n’entraîne aucun coût pour les membres participants ou pour 
l’Université Laval. Il s’agit ici de s’assurer que ces membres puissent bénéficier de la 
pleine valeur de leurs contributions au régime.  
 

3.2 Adoption de l’amendement du RRPePUL (AR33-2021-02)  
 
Après ces explications, le président d’assemblée présente la proposition pour le vote. 
 

AG-2021/2022-08 

Il est proposé par Marie-Claude Gagnon, appuyée par Valérie Croft, d’adopter, 
rétroactivement au 1er janvier 2021, l’amendement 33 au règlement du RRPePUL et 
d’autoriser la présidence à y apporter toute modification mineure n’ayant pas pour effet 
d’en changer le sens ou la portée. 

 
Le président d’assemblée demande le vote sur la proposition : 

POUR : 370 
CONTRE : 2 
ABSTENTION : 29 
 

La proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 

4. Convention collective 
 

  4.1 Présentation  
 

À l’invitation du président d’assemblée, le président de l’Association, Éric Matteau, 
présente le contexte de négociation dont l’approche utilisée est basée sur les intérêts 
ainsi que les éléments favorisant l’ouverture à revoir le plan de classification et la 
réécriture de la convention collective. Il présente également les 22 priorités qui ont été 
ciblées lors de la tournée des consultations. Par la suite, les membres du comité de 
négociation se joignent à ce dernier pour présenter le résumé des résultats des 
négociations convenus dans l’entente de principe : 
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A) Santé et mieux-être au travail 

• Création du comité santé, sécurité et mieux-être au travail 
• Assurances collectives :  

o Admissibilité des personnes professionnelles temporaires au régime de base 
dès leur entrée en fonction, à compter du 1er janvier 2022. 

o Bonification de la contribution de l’Université en instaurant un minimum de 
1,75 % de la masse salariale, tout en maintenant le maximum à 2 % après le 
partage 50/50. 

• Congés parentaux : 

o Bonification en cours de négociation par l’adoption de la lettre d’entente  
LE-2020-02, qui a pris effet le 1er juin 2020, et qui prévoit les mêmes jours de 
congé pour le congé d’adoption et de paternité, accompagné d’une indemnité 
complémentaire si les conditions d’admissibilité sont rencontrées. Cette lettre 
d’entente prévoit également l’accumulation du service crédité aux fins du 
RRPePUL et l’exonération des cotisations patronales et salariales au RRPePUL 
pour les congés de maternité, de paternité, d’adoption et parental avec ou 
sans indemnité. 

o Admissibilité aux congés parentaux aux personnes professionnelles ayant 
deux ans de service à l’Université. 

• Invalidité : 

o Ajout d’une clause de retour progressif. 

o Perte du cumul d’ancienneté après 36 mois d’absence par suite de maladie ou 
d’accident au lieu de 60 mois. 

 
B) Conditions de travail 

• Classement salarial : 

o Protection du salaire si engagement sur un autre poste, sauf si la nouvelle 
fonction est située dans une classe inférieure et que la personne est au 
maximum de son échelle. Si le salaire dépasse le maximum de la classe, il sera 
rangé au maximum de la nouvelle classe.  

o Positionnement salarial équitable pour tous, et ce, peu importe l’accréditation 
syndicale d’où provient la personne professionnelle : le salaire de la personne 
sera intégré à l’échelle en prévoyant une augmentation minimale de 3,2 % de 
son salaire d’origine. 

 

https://apapul.org/wp-content/uploads/2020/06/LE-2020_02-final.pdf
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• Demande de reclassification : 

o Admissibilité pour les personnes professionnelles ayant plus de 5 ans de 
service à l’Université Laval. 

o Délai de rigueur de 30 jours pour fournir le formulaire lors d’une demande de 
reclassification. 

o Possibilité pour l’APAPUL de déposer une demande de reclassification pour 
une fonction dont la description de fonction a évolué. 

o Si reclassification dans une classe supérieure, le salaire de la personne sera 
intégré à l’échelle en prévoyant une augmentation minimale de 3,2 % de son 
salaire d’origine. 

• Affectation temporaire : 

o Si affectation sur un poste de classe supérieure, le salaire de la personne sera 
intégré à l’échelle en prévoyant une augmentation minimale de 3,2 % de son 
salaire d’origine. 

o Si affectation sur un poste de classe inférieure, rangement dans la nouvelle 
échelle à l’échelon supérieur, mais ne peut dépasser le maximum de l’échelle. 

o Libération du poste après deux ans. 

• Droit à un avancement accéléré à la date de la demande ou de l’événement 

• Programme de conciliation travail et vie personnelle : 
o Déplacement de l’horaire comprimé dans l’horaire variable. 

o Ajout d’achat de 20 jours de congés additionnels à la condition que les 
personnes aient épuisé leur solde de report de vacances. 

• Simplification de l’horaire d’été :  

o 32 heures travaillées pour 35 heures payées. 

o Prorata pour les situations particulières.  

• Réduction du nombre d’heures payées lors d’un déplacement :  

o Maximum sept heures par jour si seulement en déplacement. 

• Vacances : 

o Reconnaissance du service à l’Université pour l’avenir. 

o Choix des vacances accordé en priorité à la personne ayant plus de service à 
titre professionnel. 
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• Congés fériés : 

o Rémunération pour le personnel à temps partiel au prorata du pourcentage 
de temps travaillé. 

• Congés pour décès : 

o Jours pris au choix de la personne, de façon non consécutive et 
indépendamment du jour des funérailles (modification proposée en cours de 
négociation par l’adoption de la lettre d’entente LE-2020-06). 

• Congés sans solde : 

o Droit à un congé sans solde après cinq ans de service à titre professionnel. 

o Libération du poste régulier lors d’une demande de renouvellement.   

• Congés différés et anticipés : reformulation des articles afin d’être conforme aux 
lois fiscales. 

• Clarification de l’article de protection juridique par l’Université d’une personne 
professionnelle dans l’exercice de ses fonctions 

• Partage de ressources : 

o Entente entre la ou le gestionnaire et la personne professionnelle. 

o Possibilité de refuser seulement si motifs valables. 

• Services essentiels : 

o Ajout des fonctions suivantes : vétérinaire, coordonnateur d’opérations 
financières pour la paie, spécialiste en risques spécifiques (laser). 

o Précision d’un nombre de personnes maximum par fonction, par quart de 
travail. 

• Ajout de congés pour union civile 

• Modification des articles liés à l’adhésion à titre de membre de l’APAPUL et au 
paiement de la cotisation syndicale afin d’être conforme aux lois applicables. 

• Mesures administratives : retrait des articles liés à la lettre d’attente (même si 
dépôt d’une lettre d’attente, les recours légaux sont toujours possibles).  

• Mesures disciplinaires : modification du processus et des délais afin de respecter 
les droits des personnes concernées, notamment le droit d’être entendu. 

• Obtention d’une libération syndicale supplémentaire à temps complet pour 
l’équipe permanente de l’APAPUL. 

https://apapul.org/wp-content/uploads/2020/06/LE_2020_06-final.pdf


   PV-AG-2021/2022-02 
28 et 29 septembre 2021 

 

6 

C) Statut professionnel 

• Reconnaissance dans la convention de l’autonomie professionnelle. 

• Ajout d’une clause de travail à distance. 

• Ajout d’une clause de liberté d’expression. 

D) Développement de carrière 

• Amélioration de l’accès à la permanence : 

o Conversion possible d’un poste temporaire sur budget de fonctionnement en 
poste régulier après 5 ans d’existence.  

o Critères d’octroi du poste devenu régulier :  

 Occupant a 5 ans sur le poste : sans affichage, sans probation; 
 Occupant a entre 2 et 4,99 ans sur le poste : sans affichage, avec 

probation; 
 Occupant a moins de 2 ans sur le poste : affichage et probation. 

o Mesures de transition entre la signature et le 2 mai 2022 : 

 Analyse de tous les postes de 5 ans et plus; 
 Critères d’octroi : probation sauf si accord du supérieur. 

• Simplification à trois statuts d’emploi : 

1. Temporaire : moins de deux ans d’engagement, si interruption de contrat de 
six mois et moins, conserve son service continu.   

2. Temporaire qualifié : personne ayant réussi sa période de qualification,  
 Si interruption de contrat de 12 mois et moins, conserve son service 

continu et les avantages;  

 Cinq ans et plus d’engagement, a les bénéfices de la convention, sauf la 
sécurité d’emploi. 

3. Permanent : personne ayant acquis la sécurité d’emploi. 

o Retrait du plafond des 110 personnes pouvant détenir le titre de temporaire à 
fins spécifiques. 

• Évaluation périodique pendant la période de qualification. 

• Bilan professionnel après la période de qualification permettant le 
développement de compétences et de carrière. 

• Formation professionnelle : 
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o Admissibilité au financement dès l’embauche si les activités de formation sont 
en lien direct avec les responsabilités et si la participation est approuvée par 
la supérieure ou le supérieur, à compter du 1er mai 2022. 

o Ajout d’un budget additionnel de 0,25 % de la masse salariale annuelle des 
personnes professionnelles de moins de deux ans. 

o Conservation des surplus au budget institutionnel du comité de formation 
professionnelle. 

• Dotation : 

o Affichage de tous les postes, sauf exception. 

o Modification et simplification du contenu de l’affichage. 

o Réduction de la période d’affichage de huit jours ouvrables à six jours 
ouvrables. 

o Rôle accru de l’APAPUL en présélection et retrait de la personne représentant 
l’APAPUL sur le comité de sélection. 

o Appréciation des compétences pour les personnes à l’interne : scolarité 
atypique, passerelle de compétences. 

• Introduction d’un nouveau processus de replacement pour la personne 
permanente : 

o Préavis de quatre mois avant l’abolition. 

o Collaboration entre l’APAPUL et le VREDIRH. 

o Une offre sauf motif valable. 

o Indemnité possible jusqu’à six mois si la personne démissionne. 

o Indemnité possible jusqu’à 12 mois si aucune possibilité de replacement. 

• Création d’un groupe de travail sur le développement de carrière 

• Modifications aux modalités de la retraite graduelle : 

o Accessibilité après 10 ans de service à l’Université. 

o Âge maximum augmenté à 67 ans. 

o Contrainte d’admissibilité : régime choisi est incompatible avec la fonction. 

Ajournement de l’assemblée 
 
Le président d’assemblée présente la proposition d’ajournement de l’assemblée. 
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AG-2021/2022-09 

Il est proposé par Nathalie Bourbeau, appuyée par Guy Labrecque, d’ajourner 
l’assemblée générale extraordinaire au 29 septembre à 11 h.  

 
Le président d’assemblée demande le vote sur la proposition : 

POUR : 99 %  
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 1 % 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix. 
 

L’assemblée générale extraordinaire reprend le 29 septembre à 11 h. Le président 
d’assemblée rappelle les règles à suivre tout au long de l’assemblée autant pour les 
membres en présentiel que ceux en ligne. 

 
E) Nouvelle structure d’emplois 

• Présentation sommaire de la méthode d’évaluation Hay 

• Présentation du rôle de l’APAPUL en classification des emplois :  

o S’assurer que la description de fonction reflète le niveau de responsabilités. 

o Être partie prenante de l’évaluation Hay des fonctions. 

• Présentation des quatre chantiers de révision des fonctions : 

o Chantier 1 : révision en comité paritaire de la description de fonction de  
14 fonctions; création de 4 nouvelles fonctions (conseillère ou conseiller en 
planification immobilière, conseillère ou conseiller aux étudiants, 
superviseuse ou superviseur de sécurité, spécialiste en gestion financière); 
modification du titre pour deux fonctions (coordonnatrice ou coordonnateur 
d’opérations pour coordonnatrice ou coordonnateur d’activités et spécialiste 
en ressources documentaires pour bibliothécaire).  

o Chantier 2 : passerelle destinée aux techniciennes, techniciens en 
développement de systèmes (TDS) pour occuper la fonction de chargée, 
chargé de programmation et d’analyse (CPEA) à la suite du recours du SEUL. 

o Chantier 3 : révision par l’Université Laval de toutes les fonctions en 
technologies de l’information; abolition des titres de fonction actuels et 
création de cinq nouvelles fonctions avec différents niveaux de 
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responsabilités : développeuse ou développeur en ressources 
informationnelles (RI), administratrice ou administrateur en RI, analyste en RI, 
conseillère ou conseiller en architecture en RI, responsable en RI. L’APAPUL 
est informée des travaux uniquement. 

o Chantier 4 : d’ici mai 2022, révision en comité paritaire de neuf fonctions, 
dont deux fonctions qui n’ont pas pu être finalisées lors du chantier 1. 

• Révision complète de l’évaluation Hay des fonctions permettant l’ajustement 
salarial au marché de l’emploi : 

o Nouvelle structure d’emplois à 10 classes à compter du 2 mai 2022. 

o Exceptions : la révision des neuf fonctions du chantier 4 pourrait apporter une 
modification de leur évaluation et l’évaluation provisoire reçue de l’Université 
pour les nouvelles fonctions en informatique, discussion à venir entre 
l’APAPUL et l’Université, présentation éventuelle lors d’une assemblée pour 
l’adoption de la structure d’emplois en technologies de l’information. 

• Présentation de situations particulières : 

o Décision de l’Université Laval de réduire les exigences d’entrée de la fonction 
de coordonnatrice ou coordonnateur d’activités (anciennement 
coordonnatrice ou coordonnateur d’opérations) à deux ans d’expérience, cela 
a eu un impact sur l’évaluation Hay de la fonction.  

o Modification de la description de fonction de coordonnatrice ou 
coordonnateur à l’administration et de coordonnatrice ou coordonnateur aux 
infrastructures en retirant la gestion du personnel qui était auparavant 
intégrée; cela a eu un impact sur l’évaluation Hay de ces fonctions.  

 
F) Paramètres salariaux  

• Versements forfaitaires : 

o 2019-2020 : forfaitaire représentant 2,75 % du salaire (versement en 
décembre 2021). 

o 2020-2021 : forfaitaire représentant 2,75 % du salaire (versement en 
décembre 2021). 

o 2021-2022 : forfaitaire représentant 2,50 % du salaire (versement en juin 
2022). 

Une présentation sommaire est faite des possibles conséquences des versements 
forfaitaires sur la rente de retraite (RRPePUL) pour les personnes quittant à la 
retraite avant le printemps 2023. 
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o La prime de reconnaissance et les heures supplémentaires ne sont pas prises 
en compte lors du calcul des montants forfaitaires. 

• Nouvelle structure salariale à compter du 2 mai 2022 

• Indexations salariales : 

o 2023-2024 : minimum 1,5 %, maximum clause du gouvernement* 

o 2024-2025 : minimum 1,5 %, maximum clause du gouvernement* 

o 2025-2026 : minimum 1,5 %, maximum clause du gouvernement* 

* Clause du gouvernement du Québec : même indexation annuelle que celle 
appliquée aux échelles des professionnelles et professionnels de la fonction 
publique du gouvernement du Québec (SPGQ) selon les paramètres généraux 
d’augmentation. 

• Primes : 

o Prime de gestion de personnel : retrait de l’annexe D qui regroupait un 
ensemble de fonctions dont l’évaluation Hay reconnaissait une charge de 
gestion de personnel; prime complète pour toutes les personnes 
professionnelles en situation de gestion, sauf pour les contremaîtresses ou 
contremaîtres superviseurs et les superviseuses ou superviseurs de sécurité. 

o Ajout d’une prime de responsabilités additionnelles : 

♦ Entre 5 % et 15 % du salaire, octroyée par le ou la gestionnaire 

♦ Responsabilités au-delà de la description de fonction 

o Modification de la prime de disponibilité : 

♦ 5 % du salaire, octroyée par le ou la gestionnaire 

o Modification de la prime de marché : 

♦ Rôle de l’APAPUL en vigie et non plus en approbation 

G) Durée de la convention collective 

• Entrée en vigueur : la première journée de la première période de paie suivant sa 
signature, sauf certaines clauses qui prendront effet à d’autres dates, notamment 
le 2 mai 2022 pour la nouvelle échelle salariale. 

• Expiration le 30 avril 2026.  
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H) Mesures transitoires 

• Création d’un comité de transition s’assurant de la protection des droits lors de 
de l’implantation des nouveautés 

Après la présentation de l’ensemble de ces résultats de négociation, le président, Éric 
Matteau, résume les faits saillants des compromis et des avancées réalisées. Il précise, 
entre autres, qu’il n’a pas été possible d’obtenir le remboursement pour les cotisations 
aux ordres professionnels. 
  
Le président d’assemblée offre plusieurs périodes de questions aux membres au cours 
deux journées de l’assemblée générale extraordinaire. Les sujets abordés sont 
principalement :  

- le service UL pour les vacances,  
- les modalités du congé sans solde,  
- la libération du poste lors d’une affectation temporaire ou lors d’un renouvellement 

d’un congé sans solde,  
- le non cumul du programme de congé à traitement différé et du programme de 

conciliation travail et vie personnelle,  
- les critères d’octroi du poste temporaire converti en poste régulier,  
- le délai du congé de maternité,  
- les modalités applicables de l’achat du 20 jours de congés additionnels (PCTVP),  
- le devoir de loyauté prévu à la clause de liberté d’expression,  
- le rôle de l’APAPUL en lien avec la période de transition du télétravail dans un 

contexte de retour à la normale après une crise sanitaire,  
- l’application de l’avis de 4 mois pour le replacement lors d’une fin d’une affectation 

temporaire,  
- le droit acquis pour la personne en affectation temporaire sur une classe inférieure, 
- les mesures transitoires pour l’octroi de la permanence,  
- l’admissibilité de base pour la retraite graduelle,  
- l’octroi de la permanence en lien avec le chantier informatique,  
- la sélection des personnes professionnelles en situation de gestion,  
- les modalités de l’horaire d’été,  
- les bénéfices du personnel ayant plus de 5 ans de service,  
- l’obligation ou non de l’évaluation et du bilan professionnel, 
- le calcul des forfaitaires et des indexations salariales, 
- l’impact des forfaitaires sur la rente de retraite, 
- l’impact d’une absence en congé de maternité sur l’établissement du montant 

forfaitaire, 
- les enjeux du chantier en informatique, 
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- l’entente pour les membres dans la classe 2 actuelle, 
- l’accessibilité aux modifications des descriptions de fonction du chantier 1; 
- le cumul des différentes primes, 
- le remboursement des cotisations aux ordres professionnels, 
- le processus de rangement dans la nouvelle fonction ou classe, 
- la possibilité d’une prime pour une deuxième langue (anglais), 
- l’impact des propositions de modification de la prime de disponibilité sur celles 

existantes à la Direction des technologies de l’information, 
- les modalités d’application de la prime de responsabilités additionnelles, 
- les situations de gestion du personnel de plus de 17 personnes, 
- l’application de la prime de marché en lien avec la nouvelle échelle salariale, 
- l’impact des versements gouvernementaux sur les paramètres salariaux. 
 
Éric Matteau mentionne que le texte écrit de la convention reflétera le contenu des 
éléments de l’entente de principe et de ceux présentés en assemblée. Il précise 
également que l’intention des parties est celle représentée par les paramètres salariaux 
négociés et présentés à l’assemblée, mais que l’Université Laval est en attente d’une 
confirmation des instances gouvernementales des montants qui lui seront versés. S’il y a 
d’éventuelles modifications, elles devront être présentées à nouveau lors d’une 
assemblée générale extraordinaire.  
 

  4.2 Procédure de votation  
  

Le président d’assemblée présente la procédure et les modalités de votation par un vote 
électronique. Il précise que seulement les personnes professionnelles participantes à 
l’assemblée ont le droit de voter. La plateforme qui est utilisée est celle des élections 
(ElectionBuddy). Un courriel permettant le vote électronique devrait être transmis vers 
16 h, le 29 septembre. La période de vote prendra fin le jeudi 30 septembre à  
16 h. Les résultats seront dévoilés par courriel, dès que la présidence d’assemblée aura 
pu attester de leur validité. Il mentionne que si une personne professionnelle a un 
problème technique lors du vote, elle peut contacter la présidence d’assemblée à 
elections@apapul.ulaval.ca.   
 
Pour que le vote électronique puisse avoir lieu, les membres en assemblée doivent 
l’approuver. Le président d’assemblée présente la proposition pour la tenue d’un vote 
électronique.  

AG-2021/2022-10 

Il est proposé par Florence Klein, appuyée par Jean-François Morin, de procéder à la 
tenue d’un vote électronique confidentiel en vue de l’adoption de l’entente de principe.  
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Le président d’assemblée demande le vote sur la proposition : 

POUR : 737 
CONTRE : 4 
ABSTENTION : 3 
 

La proposition est adoptée à la majorité des voix. 
 
Le président d’assemblée présente la proposition pour l’adoption de l’entente de 
principe.  

AG-2021/2022-11 

Il est proposé par Audrey Courteau, appuyée par Marc Germain, d’adopter l’entente de 
principe, de mandater le président, Éric Matteau, afin d’assurer l’intégration des mesures 
proposées à la convention collective et d’autoriser celui-ci à y apporter toute 
modification n’ayant pas pour effet d’en changer le sens ou la portée.  

 
Le vote quant à la proposition d’adoption de l’entente de principe se fera par un vote 
électronique. 

 
5. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée le 29 septembre 2021, à 13 h 30. 
 

 
Le président d’assemblée 
 
 
 
Miguel Levasseur 

La secrétaire, 
 
 
 
Najat Aattouri 

 
 


