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5 Dossiers majeurs
• Renouvellement de la convention collective

• Ratification de l’entente de principe

• Chantier 1 (révision des fonctions autres que RI)

• Chantier 3 (révision des fonctions en RI)

• Chantier 4 (révision des descriptions de fonction)

Convention
col lect ive

2022-2026

Faits saillants
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Portrait des rencontres et des services effectués  
par l’équipe-conseil au cours des trois dernières années

Statistiques

Services en demande 2022 Services en demande 2021 Services en demande 2020

Classification 8,0 % Replacement 8,4 % Conflit interpersonnel 28 %

Négociation 7,0 % Contrats/affectations 8,4 % Congés 7 %

Contrats/affectations 6,3 % Horaire 7,9 % Santé 6 %

Congés 5,1 % Mesures d’urgence 7,5 % Affaires judiciaires 5 %

Salaire 4,8 % Congés 6,4 % Salaire 4 %

Nombre de dossiers ou de services rendus Rencontres d’accueil

Année Dossiers Services rendus Nombres

2021-2022 979 240

2020-2021 1954 172

2019-2020 1342 98

* Notez que cette année, le calcul se fait sur les dossiers traités, alors que pour les deux dernières années le 
calcul était effectué sur les services rendus. Ce changement est dû à la mise en place du module Service de 
l’application XRM. Par ailleurs, il est fréquent qu’un dossier implique plus d’un service rendu.



5

Rapport annuel 2021/22

Membres 2022 2021 Variation %

Nombre de membres 1313 1227 7 %

Femmes 759 710 7 %

Hommes 554 517 7 %

Moyenne d’âge 44 44 0 %

Statut d’emploi des membres

Permanents 669 650 3 %

Temporaires fins spécifiques 343 297 15 %

Temporaires remplaçants 62 69 - 10 %

Temporaires surnuméraires 227 202 12 %

Étudiantes, étudiants 12 9 7 %

Statut d’emploi des nouveaux membres

Permanents 15 8 88 %

Temporaires fins spécifiques 33 18 83 %

Temporaires remplaçants 20 5 300 %

Temporaires surnuméraires 112 70 60 %

Personnel du SEUL libéré 39 9 333 %

Étudiantes, étudiants 7 4 75 %

226 Nouveaux membres

Membres de l’Association
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Mobilisation et efforts soutenus

Les efforts soutenus de notre équipe, épaulée par un conseil d’administration 
bienveillant et un conseil professionnel curieux et généreux de ses rétroactions, 
nous auront permis de conclure une négociation en tout point historique. Ja-
mais, de mémoire organisationnelle, un syndicat et la Direction n’avaient réussi 
à réaliser une négociation entièrement basée sur les intérêts à l’Université Laval.  
Ce tour de force s’est réalisé dans un contexte d’enjeux hautement complexes, 
telle la mise à jour d’une portion significative de la convention collective, l’actuali-
sation de la structure salariale et bien plus. 

Il m’est impossible de passer sous silence les chantiers sans précédents auxquels 
notre équipe a collaboré tout au long de l’année. Ces chantiers concernant une  
restructuration complète des emplois en ressources informationnelles, ainsi que 
deux autres chantiers visant à capter l’évolution des autres fonctions profession-
nelles, puis d’en évaluer la classification, ont nécessité plus d’une centaine d’entre-
vues individuelles et de groupes, ainsi que plusieurs milliers d’heures d’analyse et 
d’efforts de représentation. 

Bien que ces chantiers aient débuté plus tardivement que nous ne l’aurions sou-
haité, nous sommes convaincus qu’ils permettent un meilleur positionnement des 
personnes professionnelles à l’Université Laval. 

Nous sommes très fiers des efforts réalisés collectivement en ce sens.

Si cette année s’est résumée aux projets que je vous ai brièvement exposés dans 
les lignes précédentes, nous aurions déjà pu dire mission accomplie. Cependant, 
comme à notre habitude, nous sommes loin de nous être arrêtés là. 

Éric Matteau 
Président
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Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, notre équipe 
a conseillé et soutenu des centaines de membres, organisé de nombreuses 
activités à caractère professionnel et social, en plus de poursuivre ses ef-
forts visant le maintien d’une gouvernance organisationnelle exemplaire.  

Je crois sincèrement que ces importants défis ont contribué à la mo-
bilisation de toutes les personnes engagées dans le succès de l’Asso-
ciation et ont permis de générer une synergie qui s’est ressentie par-
tout dans notre organisation. Nous avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir, mais nous savons désormais qu’ensemble rien ne nous est impossible. 
 
Je remercie toutes les personnes qui ont permis la réalisation d’importants dos-
siers de la dernière année. Celles-ci sont les membres de l’équipe permanente, 
du conseil d’administration, du conseil professionnel et les précieux membres 
siégeant aux divers comités. Ce sont également les représentantes et repré-
sentants du VREDIRH qui, malgré certaines positions initiales distinctes, ont su 
percevoir les opportunités dans un partenariat fondé sur les intérêts communs. 
  
Le soutien de toutes ces personnes est l’une des principales distinctions de notre 
association et nous vous en sommes reconnaissants.

Bonne lecture ! 
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L’année 2021-2022 a été le théâtre de grandes avancées administratives et de 
beaux  défis à relever. Voici quelques éléments saillants de l’année qui se termine.

Le retour partiel en présentiel a été l’occasion de reprendre certaines activités 
sur le campus. Qui dit activités sur le campus, dit activités bi-modales et défis en 
termes de logistique. Avec les activités entourant la finalisation de la convention 
collective, les états généraux et la course au rectorat, l’APAPUL a dû jongler avec 
les horaires chargés de son personnel et de ses collaborateurs afin d’organiser un 
nombre exceptionnel d’activités extraordinaires.

L’APAPUL réalise actuellement son exercice de planification stratégique, elle est 
pour la première fois appuyée par une firme externe. Ces travaux s’effectuent de 
concert avec nos proches collaborateurs, incluant le personnel de la permanence, 
le conseil d’administration et le conseil professionnel. Les travaux progressent 
rondement et nous avons très hâte d’élaborer et d’opérationnaliser le plan.

L’équipe permanente est aussi en train de se doter d’une charte d’équipe, que 
l’on nomme affectueusement notre « Petit guide de collaboration ». Cet exercice, 
également appuyé par une firme externe et tenu parallèlement avec l’exercice de 
la planification stratégique, permettra d’assurer une liaison entre les besoins et 
objectifs du personnel de l’association et ceux de l’organisation, et ce, en cohé-
rence avec la révision de la mission, de la vision et des valeurs de l’association. Cet 
outil, créé par et pour l’équipe permanente, permettra d’établir clairement, dans 
un langage commun, le fonctionnement de l’équipe.

De beaux défis à relever

Nicolas Fortin 
Directeur administratif



9

Rapport annuel 2021/22

L’année qui se termine a aussi marqué le lancement du module des services rendus 
de notre nouveau logiciel maison de gestion des données. Nous travaillons actuel-
lement au développement du module des postes, au transfert des données histo-
riques à partir des anciens systèmes et à la configuration de rapports statistiques.

L’APAPUL s’est aussi dotée d’une nouvelle Politique de gestion intégrée des risques 
et en a revu quelques autres, dont la Politique de placement. Les sommes accu-
mulées au fonds de défense professionnelle et une partie de celles accumulées au 
fonds de roulement ont été transférées vers une nouvelle firme de placements afin 
de diminuer les risques, d’offrir plus de choix de fonds et un meilleur potentiel de 
gain en fonction de la Politique de placement révisée.

Toujours dans l’optique de minimiser les risques, et afin d’obtenir un meilleur sup-
port technologique, nous sommes en processus de transfert de la gestion de notre 
parc informatique vers l’Université Laval de manière à utiliser les infrastructures 
institutionnelles. Les données de l’APAPUL seront gérées selon toutes les normes 
de sécurité en vigueur à l’Université Laval et nous profiterons de conseils d’experts 
inspirés des meilleures pratiques en technologies de l’information.

Je remercie chaleureusement tout le personnel de la permanence, qui est sans 
contredit très engagé et dévoué pour notre belle association, ainsi que tous les 
autres collaboratrices et collaborateurs qui s’impliquent de près ou de loin à la 
réalisation de la mission de notre organisation, sans qui l’APAPUL ne serait pas la 
même.
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Valérie Croft

Membres du comité exécutif

Direction administrative

Conseil d’administration

Éric Matteau, président Gilbert Nadeau, 
vice-président

Najat Aattouri,
secrétaire

Michel Ouellet,
trésorier

Nicolas Fortin

Marouchka-Maude 
Brisebois

Claude Charest

Caroline Dugal

Florence Klein Marc Germain

Jérôme Paquet Raymond Poirier
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Le conseil d’administration a tenu 10 séances virtuelles, 
une rencontre en présentiel, dont quatre séances ex-
traordinaires. Voici les faits saillants des travaux du 
conseil.

• Ratification de l’entente de principe;
• Refonte du Guide des administrateurs et adminis-

tratrices;
• Révision des mandats des comités relevant du 

conseil;
• Adoption du transfert des sommes détenues au 

Fonds de défense professionnelle vers IA Groupe  
financier en respect des balises et contraintes de la 
nouvelle Politique de placement;

• Adoption de l’amendement du RRPePUL (AR33-2021-02) 
et de l’entente de principe afin d’assurer l’intégration 
des mesures proposées à la convention collective et 
recommandation aux membres en assemblée les  
28 et 29 septembre 2021;

• Refonte complète et adoption de la Politique de pla-
cement;

• Mise à jour de la Politique relative aux élections;
• Adoption d’une nouvelle Politique de gestion inté-

grée des risques;
• Embauche de la firme Arsenal conseils en vue de la 

planification stratégique;
• Adoption des lettres d’entente suivantes et recom-

mandation aux membres en assemblée : 
LE-2021-01 : Conditions liées aux paramètres gou-
vernementaux;
LE-2021-02 : Versements des montants forfaitaires;
LE-2022-06 : Révision des fonctions en ressources 
informationnelles.

Les membres du conseil ont aussi été invités à participer 
à un module de formation sur la gouvernance des OBNL, 
proposé par le Collège des administrateurs de sociétés. 

Travaux du conseil d’administration

Remerciements
Nous tenons à remercier pour leur implication au 
sein de l’Association Amélie Audet et Vanessa Dela-
mare qui nous ont quitté en cours d’année, ainsi que 
Gilbert Nadeau et Najat Aattouri qui ont remplacé le 
président lors de sa convalescence.

Élections annuelles
En avril 2022, le président d’élection, Miguel Levasseur, 
a procédé à un appel de candidatures pour le poste à 
la présidence et quatre postes à titre de membres du 
conseil d’administration. À la suite de la période de 
mise en candidature, il a déclaré réélus par acclama-
tion Éric Matteau, président, Marouchka-Maude Brise-
bois, administratrice, et Marc Germain, administrateur. 

Deux postes sont demeurés à pourvoir. Conformé-
ment au Règlement général, et à la suite de son accep-
tation, Michel Ouellet a été réélu par le conseil d’ad-
ministration. À ce jour, un poste demeure vacant.

Course au rectorat
Les membres du conseil d’administration et du conseil 
professionnel ont participé, le 31 mars 2022, à une 
rencontre exclusive avec les candidats au rectorat. À 
tour de rôle, Éric Bauce et Sophie D’Amours ont pré-
senté leur programme et leur vision pour l’avenir de 
l’Université.  
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Gouvernance
Composition : Najat Aattouri, responsable et secré-
taire de l’Association, Claude Charest, Valérie Croft, 
Gilbert Nadeau, vice-président, Raymond Poirier,  
Nicolas Fortin, directeur administratif, et Éric Mat-
teau, président

Ce comité a pour mandat de proposer au conseil d’ad-
ministration des nouvelles pratiques de gouvernance 
et s’intéresse aux questions relatives à la déontologie 
et à l’éthique, à la composition du conseil et de ses 
comités ainsi qu’à l’évaluation du rendement et de la 
performance du conseil d’administration, des comités 
et des membres du conseil.

Dans la dernière année, il a analysé les résultats de 
l’autoévaluation 2021-2022 du conseil d’administra-
tion et a examiné les faits saillants de l’autoévalua-
tion du conseil professionnel. Il a établi les besoins de 
formation des membres du conseil d’administration à 
partir de la matrice des compétences. Il a aussi travail-
lé sur le dossier de la représentation en proposant les 
profils des personnes convoitées, un questionnaire de 
sélection et une grille d’évaluation des candidatures 
aux divers comités.

Ressources humaines
Composition : Gilbert Nadeau, responsable et vice-président, Najat Aattouri, secrétaire de l’Association , 
Florence Klein, Marc Germain, Nicolas Fortin, directeur administratif, et Éric Matteau, président

Le rôle du comité des ressources humaines vise à soutenir la direction de l’APAPUL. Il s’intéresse au maintien 
d’un environnement de travail sain et stimulant, d’une rémunération équitable en cohérence avec les valeurs 
de l’APAPUL.

Au courant de la dernière année, le comité a débuté la révision de la classification des fonctions APAPUL du 
personnel de la permanence et a effectué un suivi de l’embauche du directeur administratif.

Audit
Composition : Michel Ouellet, responsable et tréso-
rier, Marouchka-Maude Brisebois, Caroline Dugal, 
Jérôme Paquet, Nicolas Fortin, directeur administra-
tif, Éric Matteau, président, et Lyne Robitaille 

Ce comité a pour fonction de recommander au conseil 
d’administration l’approbation des prévisions finan-
cières, des états financiers, d’approuver le plan annuel 
d’audit et de contribuer à l’amélioration des contrôles 
financiers de l’APAPUL. Ce comité est aussi respon-
sable de l’administration du règlement sur le Fonds de 
défense professionnelle et assure les placements de 
l’organisation.

Cette année, ils ont examiné et déposé au conseil 
d’administration, chaque trimestre, les bilans finan-
ciers de l’Association. Ils ont analysé et adopté les pré-
visions budgétaires 2022-2023 et ont révisé les poli-
tiques suivantes : la Politique de placement du Fonds 
de défenses professionnelles, la Politique de gestion 
des risques et la Politique encadrant les dépenses de 
voyage et de représentation.

Travaux des comités du conseil
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Valérie MARTIN Lucie DUPRÉ Julie RODRIGUE Nathalie CARISEY
Groupe 14 Groupe 15 Groupe 16 Groupe 17

Valérie BOUDREAULT Patrick RIOUX Isabelle QUINTAL Julie-Christine GAGNÉ  
THIBOUTOT Groupe 10 Groupe 12 Groupe 13 
Groupe 9

Nathalie BOURBEAU Galdric BAISSET Joanne GIGUÈRE Gino DURETTE
Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8

Jean-François MORIN Hélène MELANÇON Catherine PARADIS Marc GERMAIN
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4

Conseil professionnel
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Isabelle TREMBLAY Nadine TREMBLAY Dominic BOLDUC Amélie GAGNON
Groupe 18 Groupe 19 Groupe 20 Groupe 21

Émilie CASISTA Marcel BERNIER Marie-Hélène CROTEAU Justine LEBLANC
Groupe 26 Groupe 28 BOUFFARD Groupe 30 
  Groupe 29

Steve BILODEAU
Groupe 31

Maude PICARD Éric ROBITAILLE Delphine DESPLANTIER- Sylvie BERGERON
Groupe 22 Groupe 23 GISCARD Groupe 25
  Groupe 24

Deux postes demeurent vacants pour les groupes 11 et 27.

À ces membres, s’ajoutent l’équipe de l’APAPUL, Éric Matteau, président,  
Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique, Marjorie Balzano et Marylène Cloutier, 
conseillères en relations de travail, Jean Beauchemin, coordonnateur aux communi-
cations et événements, Nicolas Fortin, directeur administratif, ainsi que le vice-pré-
sident, Gilbert Nadeau.

Remerciements
Nous remercions de leur précieuse collaboration Amélie Audet, Maxine Dandois- 
Fafard et Marcel Bernier qui ont quitté en cours d’année.
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Depuis ses débuts en 2018, les membres du CP ont 
pu s’exprimer sur plusieurs sujets importants dont la 
reconnaissance au travail, le processus d’accueil et 
d’intégration des nouveaux membres, la priorité des 
demandes de négociation, la dotation et les mouve-
ments de carrière, les conditions de travail à distance 
et l’équilibre au travail.

Plusieurs retombées directes ont émané de leurs dis-
cussions et nous ont permis de mieux définir les be-
soins des membres sur le terrain, notamment lors des 
récentes négociations avec l’Université.

Le conseil professionnel est l’endroit pour :

• Partager idées et opinions sur des sujets qui 
touchent les membres;

• Contribuer à la réalisation d’initiatives favorisant 
le développement des compétences et la recon-
naissance du personnel professionnel;

• Partager des réflexions dans le cadre des négocia-
tions et s’impliquer au sein de groupes de travail 
qui porteront sur différentes thématiques asso-
ciatives.

Les professionnelles et professionnels de liaison, ré-
partis par unités d’appartenance ou regroupements 
de petites unités, sont les yeux et les oreilles de  
l’APAPUL sur le campus. Ils ont comme mandat de fa-
ciliter la circulation de l’information entre l’Associa-
tion et les membres afin que nous puissions représen-
ter leurs intérêts adéquatement et bien répondre à 
leurs besoins.

Au cours de l’année 2021-22, le conseil professionnel 
s’est réuni virtuellement six fois. Il a été informé des 
démarches de négociation en cours, dont le conte-
nu de l’entente de principe et des lettres d’entente 
concernant les mesures transitoires. 

Rapport du conseil professionnel
Il a aussi été mis à contribution pour la préparation 
des assemblées générales extraordinaires. 

Par ailleurs, les membres du CP ont été informés des 
avancements des travaux des différents chantiers de 
révision de fonction, notamment celui en ressources 
informationnelles.

Élections générales 2022

Une grande campagne de recrutement s’est amorcée 
en novembre 2021 alors que le président d’élection, 
Miguel Levasseur, a sollicité des candidatures au-
près des membres de l’Association pour pourvoir les  
35 postes au sein du conseil professionnel.

Au terme de la période de mise en candidature,  
M. Levasseur a déclaré élus sans opposition les candi-
datures qu’il avait reçues dans la grande majorité des 
groupes. À ce jour, deux postes sont toujours vacants 
aux groupes 11 et 27.
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Éric MATTEAU Nicolas FORTIN Me Frédéric LAVIGNE Jean BEAUCHEMIN
Président Directeur administratif Conseiller juridique Coordonnateur aux 

   communications et   
   événements

Marjorie BALZANO Marylène CLOUTIIER Lyne ROBITAILLE Anik GIBEAULT
Conseillère en relations Conseillère en relations Technicienne en gestion Adjointe administrative
de travail de travail de données

Équipe permanente

L’Association a connu des mouvements de personnel 
à la permanence au cours de l’année. Effectivement, 
deux personnes nous ont quittés soit pour la retraite, 
après plus de 31 ans de service, et pour relever de 
nouveaux défis. 

Au nom des membres du conseil d’administration et 
de tous les membres de l’Association, nous remer-
cions Johanne Richard et Virginie Bongiorno de leur 
précieuse contribution professionnelle et person-
nelle. Virginie BONGIORNOJohanne RICHARD
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Nous nous rappelons que l’an dernier, à pareille date, 
nous venions de passer une première année sous le 
sceau pandémique. Notre réalité en présentiel avait 
fait place à un travail à distance. 

Du côté de l’APAPUL, cela ne nous a pas empêché de 
finaliser la négociation de la convention collective. 
Cette pandémie a eu comme avantage de démontrer 
l’extraordinaire capacité des personnes profession-
nelles à travailler à distance et de prouver qu’elles 
sont dignes de confiance. D’un autre côté, des dé-
lais liés à la gestion gouvernementale et la capacité 
de l’Université à commenter ou produire des textes 
pour cette nouvelle convention a occasionné un cer-
tain retard. C’est finalement le 24 février 2022 que 
fut signée la convention collective 2022-2026. 

Malgré la négociation, des ententes toujours 
possibles 

L’Université et l’APAPUL ont choisi d’adopter un 
mode de négociation atypique : la négociation basée 
sur les intérêts. Ce modèle a favorisé la collaboration 
entre les parties. En effet,  tout au long de la négocia-
tion, les parties ont poursuivi des discussions en pa-
rallèle afin de maintenir un allègement de certaines 
conditions. 

Les lettres d’entente LE-2020-05 et LE-2020-06 ont 
été systématiquement renouvelées par les parties 
afin de permettre que certaines conditions enca-
drant le travail à distance, la reconnaissance de 
l’autonomie professionnelle, l’assouplissement de 
l’horaire variable et l’admissibilité aux processus de 
recrutement interne pour les membres du personnel 
temporaire soient reconduites jusqu’à la signature 
de la nouvelle convention collective. 

Travail à distance

Depuis le début de la crise sanitaire, la majorité des 
professionnelles et professionnels travaillent à dis-
tance et ont donné le meilleur d’eux-mêmes afin de 
s’assurer que notre université demeure opération-
nelle pendant la crise. 

Chacune des réalisations quotidiennes et chaque 
objectif atteint, et ce, malgré les contraintes et le 
travail à distance, ont démontré le professionna-
lisme et l’efficacité des membres du personnel pro-
fessionnel administratif. 

Services aux membres

L’APAPUL a continué d’offrir les services aux 
membres à distance, selon l’horaire régulier, et  en 
présentiel sur rendez-vous, ainsi que lorsque la pré-
sence était nécessaire à la réalisation d’un mandat. 

Négociation de la convention 

Les porte-paroles des deux parties ont eu de mul-
tiples échanges hebdomadaires afin d’en arriver 
à une entente de principe avant l’été 2021. Les 
membres du comité de négociation de l’APAPUL, 
Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique, Marylène 
Cloutier, conseillère en relations de travail, Patrick 

La crise sanitaire toujours d’actualité
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Jobin, représentant du conseil d’administration, et 
Marjorie Balzano, conseillère en relations de travail 
en remplacement d’Isabelle Tremblay, représentante 
des membres, ont pris tout le temps nécessaire pour 
s’assurer que les principes négociés représentaient 
les concepts souhaités par les membres.

Bien que l’entente de principe fût présentée en juin 
2021, ce n’est qu’à la fin du mois de septembre sui-
vant qu’une présentation globale de cette dernière 
a été effectuée au cours de la première assemblée 
générale en mode hybride. Près de 800 personnes 
professionnelles ont pu avoir accès aux présenta-
tions, une première dans l’histoire de l’APAPUL. Nous 
sommes convaincus que ce mode hybride sera repris 
dans l’avenir.
Comble de malheur, les négociations du gouver-
nement du Québec ont eu un impact direct sur la 
mise en place de cette nouvelle convention collec-
tive. La politique salariale du gouvernement (PSG) 
initialement présentée à l’Université n’avait pas été 
mise à jour par le gouvernement suite à l’évolution 
des négociations avec les groupes de l’État en 2021. 
En conséquence, les parties ont dû trouver une so-
lution pour permettre l’adoption de la convention  
collective et prévoir des modalités  temporaires. 

L’APAPUL  a proposé une modification temporaire sur 
deux clauses salariales : une réduction de 0,5 % de 
l’échelle salariale de 2022 et la suspension de la bonifi-
cation de la part de l’Université aux assurances collec-
tives. Cette proposition (lettre d’entente LE-2021-01) 
a été adoptée en assemblée générale extraordinaire  
le 2 décembre 2021.

Comité paritaire de transition

Depuis le 7 mars 2022, la nouvelle convention collec-
tive est en vigueur. Un comité paritaire de transition a 
été créé afin de permettre une migration durable des 
changements d’approche, de statuts et de conditions 
de travail de cette nouvelle convention. 

Les principaux mandats du comité sont:
• Convenir des mesures transitoires et voir à leur 

application;
• Discuter de toute préoccupation ou problématique 

soulevée par la mise en place des changements 
adoptés, rechercher des solutions concrètes et 
durables et faire les suivis nécessaires.

La liste des priorités du comité est :
1. Permanence : régulariser des postes temporaires 

en postes réguliers
2. Révision des fonctions : atterrir le positionnement 

dans une fonction
3. Affectations temporaires :  établir le processus  

de libération du poste 
4. Dotation : arrimer les nouveaux processus
5. Prime de responsabilités additionnelles : détermi-

ner les modalités.

De nouveaux chantiers

Chantier 1 (Révision des fonctions autres que RI)
Les descriptions de fonction qui ont été modifiées 
ou créées lors du chantier 1 de la révision des fonc-
tions n’ont été rendues disponibles sur l’intranet du  
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VREDIRH que le 14 avril 2022, et ce, après plusieurs 
revendications de la part de l’APAPUL.

Chantier 3 (Révision des fonctions en RI)
Nous vous rappelons qu’en décembre 2018, le SEUL a 
déposé un recours au Tribunal administratif du travail 
(TAT) en lien avec la difficulté de départager les tâches 
des techniciennes et techniciens en développement 
de systèmes (TDS) et les chargées et chargés de pro-
grammation et d’analyse (CPEA). 

En mai 2019, une entente de principe a été conclue au 
TAT entre les parties (Université Laval, SEUL, APAPUL) 
afin qu’un mécanisme de validation des qualifications 
professionnelles soit mis en place pour permettre 
l’accès à la fonction professionnelle de CPEA et que 
les descriptions de fonctions en ressources informa-
tionnelles (RI) soient actualisées au marché de travail. 
Ce processus de validation des qualifications a permis, 
en 2020, d’accueillir 22 nouveaux chargées et chargés 
de programmation et d’analyse (CPA). Afin de respec-
ter les paramètres de ladite entente, l’Université a 
transmis, le 26 mars 2021, une première ébauche de 
descriptions de fonction.

Ce n’est que le 6 décembre 2021 que l’Université a  
déposé officiellement les descriptions de fonction RI 
tenant compte de la vision de l’Université. L’APAPUL a 
présenté le contenu de ces projets aux personnes pro-
fessionnelles occupant des postes en informatique. Un 
comité technique a alors été formé avec des membres 
pour faire une analyse de ces projets des descriptions 
de fonction. Les commentaires et questionnements 
recueillis ont été transmis au VREDIRH au début de 
l’année 2022. Par la suite, le comité paritaire d’évalua-
tion a procédé à l’évaluation Hay des dites fonctions.

Comme vous le savez, le chantier de révision des fonc-
tions en informatique est chapeauté par le VREDIRH 
et est en cours  depuis 2019. L’APAPUL a toujours été 
informée des avancements de ce chantier, à diffé-
rentes étapes du processus, et a surtout été consul-
tée sur le contenu des descriptions de fonction. Bien 
que ces dernières sont de la responsabilité de l’em-
ployeur, l’APAPUL a reçu une bonne écoute quant 
aux commentaires qui ont été émis. Contrairement 
au chantier de révision des fonctions professionnelles 

(autres que celles en RI), l’APAPUL n’a pas participé 
à l’analyse des questionnaires complétés par le per-
sonnel ni à la rédaction (création) des descriptions de 
fonction.

C’est enfin le 23 février 2022 que les nouvelles des-
criptions de fonction ont été rendues disponibles par 
le VREDIRH sur l’intranet du personnel et une assem-
blée générale extraordinaire des membres a suivi le  
2 mars afin d’entériner la lettre d’entente LE-
2022-06 – Révision des fonctions en ressources  
informationnelles (Chantier 3) – et ainsi permettre 
d’intégrer ces nouvelles fonctions à la convention col-
lective. Dans le cadre de ce chantier, le VREDIRH nous 
a mentionné que des TDS seront intégrés dans une 
fonction de développeur, sans qu’ils aient réussi la 
passerelle de compétences. 

L’APAPUL travaille actuellement avec l’Université afin 
d’établir les modalités d’application permettant aux  
TDS d’acquérir les compétences du titre de profession-
nel. Un comité développe aussi deux mécanismes pour 
l’embauche et le passage à d’autres fonctions profes-
sionnelles pour ceux et celles ayant réussi la passerelle.

Chantier 4 
La pandémie et le souhait de terminer la présente 
négociation ont fait en sorte que certaines fonctions 
seront revues en mai 2022, soit celles qui n’avaient 
pas été prévues initialement ou qui n’ont pas pu être 
finalisées par manque de ressources de la part de 
l’Université. 
Nous avons donc convenu de réviser neuf fonctions :

• Chargée ou chargé de conservation et de  
restauration;

• Conseillère ou conseiller en emploi;
• Conseillère ou conseiller en formation;
• Conseillère ou conseiller en prévention;
• Conseillère ou conseiller en recrutement et  

en formation;
• Consultante ou consultant en counseling;
• Consultante spécialisée ou consultant spécialisé  

en évaluation ou en statistique;
• Coordonnatrice ou coordonnateur à  

l’administration;
• Responsable des relations avec le milieu.
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L’adoption et la présentation de la nouvelle conven-
tion collective, l’adoption des nouvelles fonctions en 
ressources informationnelles et le premier versement 
forfaitaire ont significativement fait augmenter le vo-
lume de questions individuelles des membres. 

Nous avons été mis au fait que l’équipe de la Direction 
de l’acquisition et dotation (DAD) a été rencontrée 
pour une présentation des grands changements de la 
nouvelle convention. Une rencontre entre l’APAPUL 
et la DAD sera planifiée au cours de l’année 2022 afin 
d’arrimer les nouveaux processus de dotation prévus 
à la convention collective 2022-2026. L’enjeu  restera  
celui du choix des titres de fonction.

Plusieurs mouvements de chaise aux ressources hu-
maines ont eu lieu au cours de la dernière année. 
Ces derniers changements semblent s’avérer positifs 
pour l’APAPUL. La relation de confiance développée 
durant les dernières années commence à porter fruit. 
Nous avons une écoute auprès de la Direction des res-
sources humaines dont peu de syndicats bénéficient. 
Nous pouvons en être fiers.

Comité des relations de travail

Le comité s’est rencontré  à six reprises au cours de 
l’année 2021-2022. Voici une liste des principaux su-
jets qui ont été abordés :

• La gestion du retour en présentiel;
• La gestion des congés fériés pour les personnes 

professionnelles à temps partiel;
• Le calcul du service continu (LE-2020-05);
• La Politique d’embauche étudiante;
• L’impartition;
• L’assignation des espaces de travail; 
• Le Programme d’aide aux employés (PAE).
Dossiers griefs

Au 1er avril 2021, il y avait 10 griefs en cours, dont trois 
en attente d’une sentence arbitrale. Cette dernière n’a 
pas eu l’effet escompté, mais a quand même permis 

Relations de travail
d’octroyer une somme en dommage pour pratique 
discutable à la personne professionnelle. De plus, 
une nouvelle convention collective amène souvent un 
souffle de règlement des griefs actifs, ce qui a permis 
de solutionner sept d’entre eux. L’APAPUL a déposé 
10 griefs dans la période du 1er avril 2021 au 31 mars 
2022. Sur les 10 griefs déposés, nous en avons déjà 
réglé cinq et nous sommes toujours en discussion avec 
l’employeur pour quatre dossiers et un grief a été dé-
féré à l’arbitrage.

Comité des relations de travail sectoriel

Des rencontres virtuelles se sont tenues dans diffé-
rents services ou facultés concernant l’ambiance et 
le climat de travail, la gestion du travail à distance et 
du temps, le retour en présentiel, la charge de travail,  
l’autonomie professionnelle et la compréhension de 
certains processus.

Dossier – Gestion des études 

La pandémie a mis une pause sur le chantier de la révi-
sion du continuum de la gestion des études. À la suite 
d’une rencontre avec la Direction à la fin de novembre 
2021, il a été convenu que ce chantier reprendra son 
cours en 2022. La nouvelle description de fonction de 
conseillère, conseiller à la gestion des études sera en 
vigueur le 2 mai 2022.

Projet de collaboration quant aux démarches 
optimales de gestion de l’incapacité

De novembre 2020 au 23 septembre 2021, le pré-
sident, Éric Matteau, et les membres de l’équipe-
conseil de l’APAPUL ont participé activement au 
projet de recherche de l’Université de Sherbrooke, 
en collaboration avec la Direction santé et mieux-
être au travail (DSMET), consistant à déterminer 
les démarches optimales de gestion de l’incapaci-
té notamment lors d’un retour au travail. L’APA-
PUL a pu collaborer à déterminer les rôles et les 
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responsabilités d’un syndicat lors du processus de  
retour au travail d’un membre du personnel. Pour 
nous, l’accompagnement des personnes est essentiel 
pour réussir un retour au travail après une période 
d’invalidité, et ce, dans des conditions optimales. La 
DSMET travaille actuellement à la mise en place des 
bonnes pratiques qui ont été discutées lors de ces 
rencontres. 

Mise en place d’une communauté de pratique

L’APAPUL avait le souhait depuis plusieurs années de 
mettre en place une ou des communautés de pratique 
pour les personnes professionnelles. Des démarches 
avaient été entamées avec le VREDIRH mais, en raison 
de la pandémie, ces dernières ont été suspendues. 
Cependant, des membres nous ont relancé au courant 
de l’année 2021. 

En collaboration avec Nicolas Diotte, Lucie Dupré et 
Maude Picard, nous avons travaillé à l’élaboration du 
contenu des statuts permettant la création d’une com-
munauté de pratique en gestion de personnel. Cette 
communauté a pour but de favoriser l’acquisition de 
connaissances, le partage, le perfectionnement et le 
réseautage entre les personnes professionnelles en 
situation de gestion de personnel, le tout dans un 
contexte d’amélioration de la qualité d’encadrement 
des équipes de travail à l’Université Laval. 

Une première communauté de pratique en gestion 
de personnel a été lancée le 17 décembre 2021. Les 
échos reçus de l’APAPUL sont très positifs. Nous es-
pérons que des suites seront donnés dans ce dossier.

Nous remercions spécialement Nicolas Diotte, Lucie 
Dupré et Maude Picard de leur généreuse implica-
tion dans ce dossier.

États généraux sur l’UL post COVID

Les États généraux sur l’UL post COVID est une initia-
tive du Regroupement des associations et syndicats 
de l’Université Laval (RASUL) qui vise à jeter un regard 
critique sur les années de pandémie afin d’en tirer des 

apprentissages et de réfléchir au futur de l’institution. 

Afin de nous préparer aux États généraux, un sondage 
a été transmis au personnel professionnel adminis-
tratif au mois de mars 2022. Plus de 500 personnes 
professionnelles ont pris le temps de nous transmettre 
leur vision quant aux enjeux d’enseignement, de re-
cherche et de vie universitaire ayant émergé durant 
la période COVID et celle du futur de notre université. 

Les résultats des consultations des associations 
membres du RASUL ont été présentés les 24 et 25 mars 
2022. Cela a permis à l’APAPUL d’exposer les constats 
et préoccupations des membres de l’Association aux 
autres acteurs de la communauté universitaire. 

Plusieurs ateliers d’échanges interdisciplinaires et  
interprofessionnels ont également permis une mise en 
commun des enjeux pour l’ensemble des participants. 

À la suite de cet exercice, il y aura une mise en com-
mun par le RASUL en vue de se doter de priorités 
communes. Le RASUL produira également une décla-
ration conjointe qui identifiera les paramètres collec-
tifs et incontournables de l’Université post pandémie. 
Celle-ci sera transmise à la Direction de l’Université 
et des représentations seront faites auprès du rec-
torat en vue de s’assurer que nos priorités soient in-
tégrées au prochain plan stratégique de l’Université.
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Ce comité a pour mandat :
• De recommander toute modification qu’il juge né-

cessaire afin d’optimiser les bénéfices des régimes 
d’assurances collectives en vigueur à la date de la 
signature de la convention;

• D’évaluer les propositions de renouvellement des 
compagnies d’assurance et de faire les recomman-
dations appropriées;

• D’autoriser les sorties de fonds provenant des sur-
plus des régimes;

• D’effectuer toute étude dans le domaine des 
avantages sociaux que les parties, d’un commun  
accord, lui confient.

Participation de l’Université

Le principe du partage des coûts entre les employés et 
l’Université est à 50/50. Les choix faits et la saine ges-
tion effectuée par les membres du comité ont comme 

conséquence que l’Université ne contribue pas au 
maximum de ce qu’elle pourrait faire, soit 2 % de la 
masse salariale. Cette année, le coût pour l’Université 
est d’environ 1,5 % de la masse salariale. Malgré cela, 
nous avions réussi à dégager des surplus dans les der-
nières années. 

La consommation grandissante de médicaments par 
les adhérents et l’utilisation des différents services of-
ferts ont provoqué une utilisation partielle des surplus 
passés afin de limiter l’augmentation des coûts.    

Dans le cadre de l’entente de principe adoptée à la fin 
septembre 2021, la cotisation minimale de l’Universi-
té est passée à 1,75 % de la masse salariale depuis le 
1er janvier 2022. L’Université octroie ainsi une cotisa-
tion additionnelle de 0,25 % (environ 250 k $), ce qui 
devrait permettre au comité de proposer aux parties 
des alternatives, notamment quant aux couvertures, 
et poursuivre son contrôle des coûts.

Assurances collectives Boris Mayer St-Onge, Me Frédéric Lavigne

Classification  Marjorie Guay, Marjorie Balzano
Le mandat de ce comité est d’étudier et de décider de toute question soumise par les membres et ayant trait à 
la classification de leur fonction. 

Il s’est réuni deux fois au cours de l’exercice financier afin 
d’analyser trois demandes de reclassification.  En raison 
de la révision du plan de classification et de la négocia-
tion de la convention collective, les demandes ont été 
moins nombreuses que par le passé.

Le comité de classification a accueilli cette année une 
nouvelle représentante de l’APAPUL, Marjorie Guay, 
conseillère en emploi  au Service de développement pro-
fessionnel.

Rapports des comités paritaires
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Dotation Marjorie Balzano

Statistiques des trois dernières années
(Données du 1er avril 2021 au 31 mars 2022)

Année Postes réguliers Affectations temporaires ou contrats
2022 64 342
2021 61 181
2020 69 294

Cette année, nous avons constaté une importante aug-
mentation des affichages de contrats et d’affectations 
temporaires. Bien que nous ne puissions comparer ces 
chiffres à ceux de 2020-2021 où la suspension de nom-
breuses activités avait occasionné une diminution des 
affichages temporaires, nous pouvons affirmer que le 
tout est maintenant rentré dans l’ordre.  Le nombre 
d’affichages de postes réguliers est, quant à lui, demeu-
ré comparable aux années précédentes, et ce, malgré 
le contexte de la pandémie.
La dotation a également été marquée cette année 
par plusieurs changements liés à l’entrée en vigueur 
de notre nouvelle convention collective 2022-2026. 
D’abord, un projet pilote en lien avec la négociation a 
amené le retrait de la représentation de l’APAPUL au 
sein des comités de sélection pour les postes régu-
liers dès le 1er juillet 2021. Malgré cela, un membre de 
l’équipe permanente de l’APAPUL a siégé aux différents 
comités de présélection et aux entrevues dans le but 
de documenter certaines pratiques, ce qui a mené à la 
soumission de propositions au comité de négociation. 

La signature de la convention s’est soldée en une bo-
nification de l’admissibilité de nos membres à l’étape 
interne de recrutement pour les postes réguliers en 
diminuant à deux ans le nombre d’années de services 
requis pour les membres temporaires. 
Également, une plus grande flexibilité dans le contenu 
des affichages ainsi que dans les délais pour pourvoir 
les postes réguliers a été accordée à l’employeur pour 
faire face aux nouvelles réalités du marché du travail. 
Finalement, afin de pallier les besoins grandissants et 
la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, 
une ouverture à l’évaluation de compétences des per-
sonnes candidates dont la scolarité ne correspondrait 
pas à celle demandée a été démontrée dans la nouvelle 
convention.
Un grand merci à tous nos représentants 
L’APAPUL tient à remercier et souligner l’implication 
de tous ses représentantes et représentants qui, au 
cours des nombreuses dernières années, ont participé 
au nom de l’APAPUL aux processus de sélection.

Postes réguliers pourvus et statuts des membres les 
ayant obtenus (1 concours non terminé)

Contrats et affectations temporaires pourvus et sta-
tuts des membres les ayant obtenus 
(14 concours non terminés)

15 %

17 %

42 %

14 %

Engagement externe Professionnel régulier

Professionnel temporaire SEUL personnel temporaire

41 %

10 %

25 %

8 %

Engagement externe Professionnel régulier

Professionnel temporaire SEUL personnel temporaire
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La convention collective 2022-2026 a apporté son lot 
de nouveautés qui devraient avoir un impact au niveau 
du financement des demandes individuelles. En effet, 
à compter du 1er mai 2022, la personne profession-
nelle temporaire est admissible au financement d’une 
activité de formation à la condition que celle-ci soit 
liée à ses responsabilités et que sa participation soit 
approuvée par sa supérieure immédiate ou son supé-
rieur immédiat. Le comité recevra 0,25 % de la masse 
salariale de ce personnel pour financer ces demandes. 
Les règles particulières 2022-2023 sont mises à jour 
afin de refléter cette nouveauté. 

Nous croyons aussi que la mise en place des évalua-
tions et des bilans professionnels va également entraî-
ner une augmentation des demandes individuelles. 
Une bonne nouvelle s’ajoute quant au financement, 
soit que le montant non utilisé et budgété aux projets 
à caractère institutionnel ne soit plus retourné à l’Uni-
versité, mais conservé par le comité de formation pro-
fessionnelle.

Le nombre de demandes individuelles traitées par le 
comité de formation professionnelle est revenu à la 
normale au cours de l’année 2021-2022. Au cours des 
cinq dernières années, il y a eu en moyenne 526 de-
mandes par année. 

Le tableau qui suit fait état du nombre de demandes 
pour chaque année financière depuis 2017.

Année 
(Du 1er avril au 31 mars)

Demandes  
individuelles

 Projets  
sur mesure  

2021-2022 518 32

2020-2021 359 11

2019-2020 702 25

2018-2019 497 37

2017-2018 554 22

La pandémie a eu un impact sur le budget du comi-
té. En effet, un surplus s’est dégagé au cours des deux 
dernières années notamment par le fait qu’il y a eu 
une diminution de demandes en 2020-2021 et que le 
financement a été accordé en grande partie pour des 
frais d’inscription à des activités virtuelles; les déplace-
ments hors Québec étant limités par la crise sanitaire. 
Les membres du comité ont à cœur le financement 
des activités de formation, mais sont tout de même 
inquiets de l’inflation et de l’augmentation des frais de 
séjour et de déplacement notamment à l’internatio-
nal. Nous suivrons de près l’évolution des demandes 
au cours de la prochaine année ainsi que le détail des 
frais demandés.
Le tableau qui suit fait état du type et du nombre de 
demandes reçues du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.

Types de demandes individuelle  
de formation professionnelle

Demandes  
individuelles

Conférences, congrès, colloques 172
Formations spécialisées 207
Cours de langue 18
Cours universitaires 104
Certification 2
Immersion 0
Symposium 1
Webinaire 9
Autres (passeports formation, supervi-
sion professionnelle)

5

Perfectionnement temps complet 0

Total des demandes individuelles 518

Projets sur mesure

Facultés ou services Nombre
Facultés : FMED (6), FSA (3), 
FPHA (1)

3 facultés pour un total 
de 10 demandes de 
financement

Services : BIBL (3), CAE (5), DTI 
(1), SAS (4), SDP (2), SIM (3), SSE 
(1), SWRE (1) et VRÉDIRH (2)

9 services pour un total 
de 22 demandes de 
financement

Total des projets sur mesure 32

Formation professionnelle Marylène Cloutier, Me Frédéric Lavigne
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Projets institutionnels

Parcours de développement - initiation à la gestion de personnel 

Le programme d’initiation à la gestion de personnel a changé de titre au mois de mai 2021. Il est devenu le 
Parcours de développement – initiation à la gestion de personnel. La Direction générale de la formation conti-
nue (DGFC), maintenant le Service de développement professionnel, a décidé d’appeler « parcours de déve-
loppement » les regroupements d’activités sans crédits universitaires. Ce parcours constitue l’occasion pour 
une personne professionnelle d’apprendre à mieux se connaître sur le plan personnel et professionnel afin de 
clarifier son désir d’envisager ou de poursuivre une carrière en gestion. 
Une 10e cohorte a débuté en octobre 2021 dont le dernier atelier s’est terminé en février 2022. 
Vingt (20) personnes professionnelles y ont participé.

Formation sur l’approche du rôle-conseil en gestion des études

L’objectif de cette formation est de permettre au conseiller ou à la conseillère à la gestion des études de déve-
lopper une approche-conseil harmonisée sur le campus. 
Quatorze (14) membres du personnel professionnel ont participé à cette formation au cours de l’année 2021-
2022.

Formation « Débordée – Comment s’en sortir ? »

Cette formation a été créée sur mesure par la DGFC pour les cadres administratifs de l’Université (ACSIUL) et 
a été adaptée pour les personnes professionnelles. Elle a pour objectif de fournir une méthode qui permet de 
reprendre le contrôle de la charge de travail et de revenir à un meilleur équilibre de vie. 
Six (6) cohortes ont été offertes et 127 personnes ont participé et bénéficié de cette formation. 
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1er décembre 2021 – Cocktail de Noël à La Voie Maltée, Sainte-Foy :  185 participants

14 décembre 2021 – Dîner-conférence
Conférencier Jean Béliveau
135 participants

17 juin 2021 – Midi rigolo avec Stéphane Bélanger (activité virtuelle) : 124 participants

Bilan des événements de l’année
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L’assemblée générale annuelle de l’APAPUL a eu lieu sur 
la plateforme ZOOM le 26 mai 2021. Le quorum a été 
largement atteint avec les 690 membres participants.

Les 28 et 29 septembre 2021, s’est tenue sur deux jours 
une assemblée générale extraordinaire sur la plateforme 
ZOOM ainsi qu’en présentiel. Plus de 600 personnes ont 
assisté à distance et près de 30 à la salle Hydro-Québec.

Une troisième assemblée générale extraordinaire s’est 
tenue le 2 décembre 2021  sur la plateforme ZOOM à 
laquelle plus de 400 membres ont assisté.

Le 2 mars 2022, une quatrième assemblée générale ex-
traordinaire s’est aussi tenue sur ZOOM avec la participa-
tion de 331 membres.

31 mars 2022 – Cocktail de reconnaissance aux collaboratrices et collaborateurs

Une année bien remplie avec les quatre assemblées 
générales

13 avril 2022 – Dîner-conférence  
Conférencier Olivier Boiral 
75 participants



28

Rapport annuel 2021/22

Bilan des communications
Nombre de parutions : 5 Nombre de parutions  : 23 Nombre de parutions  : 8

Nombre de parutions : 18 Page Facebook : 478 abonnés

Page Facebook  
Les Bouquineurs APAPUL : 170 abonnés
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Contributions financières

Bourse d’excellence de l’APAPUL 2021 
Depuis plusieurs années, en partenariat avec la Faculté des sciences  
sociales, l’APAPUL remet une bourse d’études de 2500 $ à une étudiante 
ou un étudiant en relations industrielles qui excelle grâce à ses efforts et 
sa persévérance.

Nous  tenons à féliciter Charles-Antoine Girard, récipiendaire de la Bourse  
APAPUL 2021. M. Girard est étudiant à la maîtrise au Département de 
relations industrielles et son projet de mémoire s’intitule :  

« Dans quelle mesure le changement dans l’approche de l’État-employeur  
envers le processus de détermination des conditions de travail des cadres 
du secteur public et parapublic a-t-il un impact sur la préparation à la 
négociation/consultation des associations de cadres ? ».

Association des retraités de l’Université Laval (ARUL)
Chaque année, l’APAPUL est heureuse de remettre un montant de 200 $ à l’association qui regroupe les 
personnes retraitées qui ont contribué aux différents régimes de retraite de l’Université Laval (RRPPUL, 
RRPePUL, RREEUL et RCRUL).

L’ARUL compte actuellement 505 personnes professionnelles retraitées de l’APAPULmembres sur un total 
de plus de 2000 membres. 

L’objectif de cette association est de favoriser le bien-être individuel et collectif de ses membres et de les 
représenter auprès de l’Université et d’autres organismes. 

Pour y arriver, elle utilise les moyens suivants :

• collabore avec les autorités concernées au règlement de tout problème relatif aux régimes de retraite, 
aux assurances et aux autres avantages sociaux;

• élabore et met en oeuvre un programme d’activités sociales, culturelles et sportives pour ses membres.
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C’est avec grand plaisir que je vous présente les états financiers de notre associa-
tion pour l’exercice qui s’est terminé au 31 mars 2022, de même que les prévisions 
budgétaires de l’année 2022-2023.

Année 2021-2022

Une année qui a connu son lot de hauts et de bas, comme le ressac des vagues de 
la pandémie sur notre résilience, et qui se termine sur un conflit majeur en Ukraine 
qui se ressent sur bien des aspects, autant humains et géopolitiques que financiers.

Tel qu’annoncé l’année dernière, le comité d’audit a mis en place un processus de 
sélection d’un gestionnaire de fonds chargé de gérer le Fonds de défense profes-
sionnelle selon les paramètres de la Politique de placement de l’Association. Le 
comité d’audit a ainsi rencontré trois firmes : Desjardins gestion de patrimoine, 
SSQ Assurances et Industrielle Alliance.  Parmi ces firmes, Industrielle Alliance s’est 
démarquée tant par la qualité de l’équipe de gestion que par son offre de services 
avantageuse.  Sur recommandation du comité d’audit, le conseil d’administration a 
ainsi procédé au transfert de l’ensemble du Fonds de défense professionnelle vers 
Industrielle Alliance.

Comme vous l’avez certainement remarqué depuis le début de l’année 2022, les 
impacts de la pandémie de même que le conflit en Ukraine sur la chaine d’ap-
provisionnement et, particulièrement sur l’approvisionnement en énergies fossiles 
de plusieurs pays, ont causé une inflation galopante que les banques centrales 
tentent de contrôler par la hausse des taux directeurs. La hausse des taux d’inté-
rêts et l’incertitude causée par le conflit en Ukraine ont ainsi malmené les marchés  
financiers mondiaux, y compris les fonds de placements. Cette chute importante 
des marchés explique ainsi la baisse de la valeur des placements de notre Fonds 

Rapport du Trésorier

Michel Ouellet 
Trésorier
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de défense professionnelle au 31 mars 2022, tout en mentionnant toutefois que la 
stratégie de placement choisie a limité cette baisse de manière significative compa-
rativement à la moyenne.  Malgré ces soubresauts des marchés, la santé du Fonds 
de défense professionnelle demeure excellente (+3,2 %) et sa valeur continue de 
croître avec l’influx de nouvelles cotisations, qui ont, quant à elles, augmenté de 
10,3 % en 2021-2022 comparativement à 2020-2021.

Concernant les autres fonds, les revenus de cotisation ont augmenté de 6,2 % alors 
que les dépenses sont demeurées relativement stables (+1,4 %). La baisse substan-
tielle des frais de relations de travail a été compensée par la hausse de l’amortisse-
ment associée à la mise en production du logiciel Agora XRM et les frais reliés à la 
tenue de l’activité de Noël en présence.  L’APAPUL termine donc l’année 2021-2022 
avec une hausse de son actif net de 6,6 % au Fonds d’administration générale et de 
2,5 % pour l’ensemble de ses fonds.

Pendant la dernière année, le comité d’audit s’est aussi penché sur la mise à jour 
de certaines politiques, dont la Politique encadrant les dépenses de voyage et de 
représentation, de même que la Politique de contributions, subventions et adhé-
sions.  En début d’année 2022, le comité a travaillé avec la direction administrative 
afin d’identifier des indicateurs pertinents pour la gestion intégrée des risques, 
travaux qui se poursuivront en 2022-2023.

Année 2022-2023
Le budget 2022-2023 du Fonds d’administration générale prévoit une augmenta-
tion des revenus de 14,4 %, principalement en raison des échelles salariales boni-
fiées depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et de la hausse 
prévue du nombre de membres. Quant aux dépenses, plusieurs postes budgétaires 
sont en hausse afin de prévoir les sommes nécessaires à la modernisation de notre 
gestion du parc informatique, de nos applications et afin de poursuivre le déve-
loppement d’AGORA XRM.  De même, les postes liés aux activités syndicales avec 
les membres ont été rétablis à leur niveau pré-pandémie. Toutefois, les dépenses 
se limiteront à une croissance de 7,9 % seulement, principalement en raison de 
la baisse marquée des amortissements d’actifs incorporels, de même que la ré-
duction des dépenses salariales de l’Association en raison de l’obtention de la li-
bération complète pour le poste à la Direction administrative. Somme toute, les 
prévisions 2022-2023 sont excellentes et nous anticipons un surplus significatif qui 
pourra être affecté en tout ou en partie aux projets découlant de la planification 
stratégique réalisée récemment. Le Fonds de défense professionnelle poursuivra 
sa croissance mais montrera sûrement des rendements relativement faibles, à 
moins que la tendance inflationniste discutée plus tôt se règle plus rapidement 
que prévu et que les marchés reprennent de la vigueur d’ici la fin de l’année.
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Revenus
Fonds d'administration 

générale
Fonds de défense 
professionnelle

Cotisations 821 655 379 787 
Contribution pour services rendus 63 722 - 
Revenus de placement 7 200 130 000 
Autres 512 - 
Total des revenus 893 089  $ 509 787  $ 

Dépenses
Ressources humaines

Salaires 378 321 - 
Avantages sociaux 73 679 - 
Formation de la permanence 10 000 - 
Sous-total des ressources humaines 462 000  $ - 

Frais d'exploitation
Local 34 806 - 
Télécommunications 7 300 - 
Assurances 5 150 - 
Équipement et logiciels 22 600 - 
Ameublement 3 000 - 
Entretien-réparations 8 000 - 
Frais d'impression 5 000 - 
Publicité et promotion 15 000 - 
Abonnements 5 500 - 
Dépenses de bureau 2 000 - 
Frais de réunions 10 000 - 
Honoraires 37 500 - 
Frais financiers 2 950 - 
Sous-total des frais d'exploitation 158 806  $ - 

Activités professionnelles et sociales
Représentation et réceptions 32 000 - 
Reconnaissance/Cotisations/Subventions 23 330 - 
Formation des membres 23 500 - 
Journée du personnel professionnel 4 000 - 
Formation autre 3 000 - 
Sous-total des activités prof. et sociales 85 830  $ - 
Relations de travail
Frais  de relations de travail 37 500 5 000 
Sous-total des relations de travail 37 500  $ 5 000  $ 
Attribution au FDP et placements APAPUL - 37 000 
Amortissement de l'actif
Corporels 11 603 - 
Incorporels 31 666 - 
Sous-total des amortissements d'actif 43 270 $ - 

Total des dépenses 787 406 $ 42 000 $
Excédent des revenus/dépenses 105 682 $ 467 787 $

Prévisions budgétaires 2022/23





Association du personnel administratif professionnel de l’Université Laval
Bureau 3330, Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6
apapul@apapul.ulaval.ca
www.apapul.org

Conception et réalisation, Johanne Richard
Collaboration de l’équipe permanente

Dépôt légal – 2022
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada


