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VISION
L’APAPUL inspire par son approche syndicale unique et distinctive, ainsi que par son 
engagement envers ses membres et sa communauté.

L’APAPUL vise une approche syndicale différente, empreinte de collaboration, de 
transparence et de responsabilisation. Elle se soucie du bien-être professionnel et 
personnel de ses membres et bonifie ses relations de travail en ce sens. L’APAPUL 
désire être une association syndicale unique par son ouverture et par son fort en-
gagement envers ses membres ainsi qu’au sein de la communauté qui l’entoure.

MISSION
Au service de ses membres depuis 1968, l’APAPUL regroupe plus de 1000 membres 
du personnel administratif professionnel de l’Université Laval. Syndicat indépendant, 
l’APAPUL promeut et défend les intérêts collectifs et individuels de ses membres, 
contribue à leur développement tant professionnel que personnel, les informe et 
agit sur des enjeux les concernant.

VALEURS
RESPECT

ACCOMPLISSEMENT
RECONNAISSANCE

ENGAGEMENT
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L’Association, c’est...
1130 membres 
660  femmes – 470  hommes 

Moyenne d’âge – 44 ans

Statuts des membres
666 Permanents
211	 Temporaires	fins	spécifiques
  93 Temporaires remplaçants
149	 Temporaires	surnuméraires
		11	 Étudiants

Un conseil d’administration
formé de 19 personnes

Un conseil  professionnel qui a vu le 
jour le 13 décembre 2018

Une équipe permanente de 8 personnes
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Jeter un regard sur notre dernière année nous a permis de constater à quel 
point une petite organisation peut réaliser des objectifs ambitieux lorsqu’elle 
met à profit les compétences des personnes qui la composent et la repré-
sentent. 

L’année 2018 fut celle du 50e anniversaire de l’APAPUL. Ces festivités ont été 
soulignées tout au long de l’année par des initiatives de formations, de ré-
seautage et de développement qui nous ont permis de reconnaître la contri-
bution des personnes qui, au fil des années, ont fait de l’APAPUL l’association 
d’exception qu’elle est aujourd’hui. 

Au-delà des festivités, c’est au cours de l’année qui se termine que nous 
avons actualisé nos structures démocratiques en les rapprochant davan-
tage de nos membres. Nous avons commencé par effectuer une tournée 
de consultation qui aura culminé par le lancement de notre premier conseil 
professionnel, composé de 34 professionnelles et professionnels de liaison 
provenant de partout sur le campus. 

Parmi les nombreux dossiers menés, je dois souligner le plus important, 
selon moi, soit le travail souvent réalisé dans la plus grande discrétion « le 
service-conseil offert au quotidien par notre équipe permanente ». Ces per-
sonnes ont également contribué aux travaux de consultation et de prépara-
tion au renouvellement de notre convention collective. Vous serez rapide-
ment à même d’apprécier l’étendue des interventions de cette équipe et son 
importance dans le déploiement de notre mission.

Tous les résultats obtenus auraient été impossibles sans les ressources d’ex-
ception de l’équipe permanente et de nos collaboratrices et collaborateurs 
passionnés et visionnaires. Je remercie chaleureusement les membres du 
conseil d’administration et tous les membres qui ont collaboré à l’atteinte de 
ces objectifs. 

Enfin, il m’importe également de remercier les membres de l’équipe perma-
nente qui ont maintenu le cap, avec professionnalisme et rigueur, tout au 
long de l’année qui se termine. 

Éric Matteau
Président

Message du président
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2018|19 EN BREF
     2 Dossiers majeurs

Restructuration des instances démocratiques
50 ans d’histoire de l’Association

662  Services rendus
Principaux sujets des services rendus :  
congés (maladie ou autres), contrats, affectations 
temporaires, tâches professionnelles

169  Rencontres d’accueil des 
nouveaux membres

   13 Événements
Assemblées, conférences, activités
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Conseil d’administration

Éric	Matteau 
Président

Claire	Trudel 
Vice-présidente 

Direction des technologies de 
l’information

Nicolas	Fortin 
Trésorier 

Service des finances

Najat	Aattouri 
Secrétaire 

V-rect. à la recherche, à
la création et à l’innovation

Charles	Béliveau 
Faculté des sciences 

et de génie

Francis	Brochu 
Direction des technologies 

de l’information

Jean-Pierre Collin 
Service des activités sportives

Vanessa Delamare 
Bureau du registraire

Caroline	Dugal 
Faculté de médecine

Mélissa	Gravel 
Bibliothèque

Patrick	Jobin 
Service des immeubles

Gilbert	Nadeau 
Faculté de théologie et de 

sciences religieuses

Isabelle	Quintal 
Bureau de soutien 
à l’enseignement

Julie	Samson 
Faculté des sciences 

et de génie
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Équipe permanente
L’équipe permanente est composée de membres du personnel professionnel de l’Université Laval libérés 
par l’Employeur pour assumer leurs fonctions syndicales et de personnes engagées par l’Association. 
Une étudiante s’est jointe à notre équipe pour un dossier ponctuel.

De gauche à droite, 

Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique
Véronique Larocque, étudiante 
Andrée-Anne Lavoie, conseillère en relations 
de travail
Marylène Cloutier, agente de recherche et de 
planification

Valérie Lapointe, responsable des communications
Johanne Richard, secrétaire à l’édition 
Marjorie Balzano, conseillère en relations de travail 
Lyne Robitaille, technicienne en base de données 
Éric Matteau, président.
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Une année bien remplie
L’année qui se termine a été fort occupée pour  
les membres du conseil d’administration et pour 
l’équipe permanente qui ont travaillé à la restruc-
turation des instances démocratiques, aux festivi-
tés des 50 ans d’histoire de l’Association, au renou-
vellement de la convention collective, aux recours 
juridiques et à l’actualisation du site Web. Nous 
sommes fiers de vous présenter le chemin parcouru 
au cours de l’année 2018|19. 

Restructuration des instances 
démocratiques

Ce projet d’envergure a débuté en février 2018 par 
des séances de consultation auprès des membres 
afin de connaître leurs opinions et leurs attentes à 
l’égard du projet de restructuration. Afin de les aider 
dans leurs réflexions, les membres du conseil d’ad-
minisration ont d’abord élaboré une nouvelle vision 
pour notre Association.

VISION

L’APAPUL inspire par son approche syn-
dicale unique et distinctive, ainsi que par 
son engagement envers ses membres et 
sa communauté.

L’APAPUL vise une approche syndicale diffé-
rente, empreinte de collaboration, de transpa-
rence et de responsabilisation. Elle se soucie 
du bien-être professionnel et personnel de ses 
membres et bonifie ses relations de travail en 
ce sens. L’APAPUL désire être une association 
syndicale unique par son ouverture et par son 
fort engagement envers ses membres ainsi 
qu’au sein de la communauté qui l’entoure.

Après plusieurs rencontres à ce sujet, le conseil 
d’administration a finalement opté pour une struc-
ture renouvelée qui a entraîné la modification du 
Règlement général et de certaines politiques. 

Le résultat de ces travaux a été adopté par l’Assem-
blée générale extraordinaire le 8 novembre 2018 :

Refonte	du	Règlement	général
Refonte complète du Règlement général afin d’en sim-
plifier la compréhension et la consultation :

• la composition du conseil d’administration sera mo-
difiée, à compter du 29 mai 2019, à 12 membres, et 
dès l’assemblée générale annuelle de mai 2020, à  
9 membres, incluant la présidence;

• la composition et le mandat du conseil profession-
nel ont été officialisés;

• le droit d’entrée de 2 $ est dorénavant prélevé sur 
la première paie reçue par le membre à même le 
montant perçu à titre de cotisations syndicales. 

Révision	du	Règlement	sur	les	élections
Le Règlement sur les élections a été remplacé par la 
Politique relative aux élections. Cette politique a été 
revue, en partie, par Luc Simon, président d’élec-
tion, et adoptée par le conseil d’administration.

Nouveau	conseil	professionnel
La restructuration des instances démocratiques de 
l’APAPUL a entraîné la création d’un nouveau conseil 
professionnel.

Les membres du conseil d’administration ont rédi-
gé une politique à ce sujet qui décrit, entre autres, 
le mandat, la composition et le mode d’élection du 
conseil professionnel. 

Puisque cette nouvelle entité devait également être 
officialisée, une lettre d’entente (LE-2018-05) a été 
rédigée et l’article 17 de la convention collective a 
été modifié en conséquence.

Vidéo explicatif sur la restructuration de l’APAPUL
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Comités	du	conseil	d’administration

Au lendemain de la mise en place de la nouvelle 
structure démocratique, le conseil d’administration 
s’est doté de trois comités officiels afin de faciliter le 
cheminement de ses travaux :

Comité	d’audit

Mandat
Le comité d’audit a pour mandat d’examiner les en-
jeux, les orientations, les stratégies et les pratiques 
de l’APAPUL en matière de gestion financière.

Membres
Nicolas Fortin (trésorier et responsable), Jean-Pierre 
Collin, Caroline Dugal, Julie Samson et Lyne Robi-
taille (APAPUL).

Travaux	réalisés
Au cours de l’été 2018, le comité d’audit a procédé à 
un appel d’offres afin de sélectionner une firme d’au-
diteurs externes pour l’APAPUL. Les membres ont 
examiné quatre offres de service selon certains cri-
tères bien définis et ont présenté leur recommanda-
tion au conseil d’administration en novembre 2018 à 
l’effet de retenir les services de la firme d’audit ex-
terne Audet Beaudoin Girard, CPA SENCRL pour les 
cinq prochaines années (2018-2019 à 2022-2023). 
Le tout a été soumis pour approbation à l’Assemblée 
générale extraordinaire du 8 novembre 2018.

Des corrections mineures ont été apportées au Rè-
glement concernant le Fonds de défense profes-
sionnelle suite à la restructuration des instances de 
l’Association. La surveillance du Fonds et des pla-
cements sera dorénavant effectuée par le comité 
d’audit. Aussi, afin de bonifier ses connaissances et 
d’être mieux outillé pour faire face à ses obligations, 
le comité d’audit a obtenu une formation au sujet 
des états financiers et une autre en placements.

Le comité a aussi commencé à s’approprier le mode 
de fonctionnement de l’APAPUL en lien avec ses res-
ponsabilités et a amorcé une réflexion au sujet de 
certains contrôles internes à l’APAPUL.

Comité	de	gouvernance

Mandat
Le comité de gouvernance a pour mandat de s’as-
surer que le conseil d’administration maintienne les 
plus hauts standards en matière de gouvernance 
syndicale.

Membres
Najat Aattouri (secrétaire et responsable), Vanessa 
Delamare, Mélissa Gravel, Gilbert Nadeau et Johanne 
Richard (APAPUL).

Travaux	réalisés
Le comité de gouvernance a procédé à l’élaboration 
de critères de sélection des membres nous représen-
tant au Conseil d’administration et au Conseil univer-
sitaire de l’Université Laval et a reçu en entrevue les 
neuf personnes intéressées à représenter l’APAPUL 
au sein de ces instances. Cet exercice leur a permis 
de faire une proposition éclairée aux membres du 
collège électoral qui avaient la tâche d’élire ces deux 
personnes.

Par ailleurs, le comité a procédé à l’auto-évaluation 
annuelle des membres du conseil d’administration.

Comité	des	ressources	humaines

Mandat
Le comité des ressources humaines a pour mandat 
d’examiner les enjeux, les orientations, les straté-
gies et les pratiques générales de l’APAPUL en ma-
tière de gestion des ressources humaines. 

Membres
Claire Trudel (vice-présidente et responsable), Charles 
Béliveau, Francis Brochu, Patrick Jobin et Isabelle 
Quintal.

Travaux
Le comité des ressources humaines a reçu et exa-
miné les demandes provenant du personnel de la 
permanence. Également, l’APAPUL avait l’obligation, 
en tant qu’employeur, d’établir une Politique de pré-
vention du harcèlement, conformément à la Loi sur 
les normes du travail. Cette politique a été adoptée 
par le conseil d’administration le 20 mars 2019.

Autres	comités

Dans le tournant de la restructuration, et dans le 
respect des rôles et responsabilités des instances, 
le conseil a décidé que le comité des activités pro-
fessionnelles et sociales ne relèverait plus de lui, 
mais bien de l’équipe permanente de l’Association, 
sous la responsabilité de Valérie Lapointe, respon-
sable des communications. Le conseil a également 
accepté que le comité d’éducation et de formation 
syndicales soit aboli étant donné la création du 
nouveau conseil professionnel. 

Également, différents groupes de travail ont été 
créés pour aider le conseil d’administration dans 
sa réflexion :

• Groupe de travail sur l’intégration des TI sur la
vie démocratique

• Groupe de travail sur la formation des adminis-
tratrices et administrateurs.
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Comité	de	la	reconnaissance	du	personnel	
de	l’Université	Laval

Le Vice-rectorat aux ressources humaines a créé, en 
août 2018, le comité de la reconnaissance du per-
sonnel de l’Université Laval et a invité les représen-
tants des syndicats et associations à participer aux 
réflexions visant l’amélioration des pratiques de re-
connaissance. 

Plusieurs membres, dont quatre du personnel profes-
sionnel, font partie de ce comité :

• Marjorie Balzano, représentante de l’APAPUL
• Sylvie Bergeron, VRRH, responsable des commu-

nications  
• Caroline Dugal, représentante des professionnels 

en situation de gestion
• Jérôme Lambert, responsable des besoins en TI.

Ce comité a rédigé et a fait adopter par le Conseil 
d’administration de l’Université la Déclaration sur la 
reconnaissance des membres de la communauté uni-
versitaire, et a mis sur pied la première « Semaine 
de	la	reconnaissance » de l’Université Laval du 15 
au 19 avril 2019. 

Lors de cette Semaine de la recon-
naissance, nous avons fait parve-
nir à nos membres un carnet de 
Post-it en leur suggérant de pen-
ser à remercier leurs collègues. 
Un sondage leur a également été 
soumis pour connaître ce que  
représente pour eux la recon-
naissance. À ce jour, plus de 300 
membres ont pris le temps de nous 
soumettre leurs commentaires.

Parallèlement, le conseil d’administration de l’APAPUL 
a décidé de former un groupe de travail afin de boni-
fier les moyens utilisés par l’APAPUL pour reconnaître 
ses membres, favoriser la reconnaissance du person-
nel professionnel entre eux et assurer une cohérence 
dans les stratégies de reconnaissance auxquelles 
l’APAPUL prend part.

Ce comité est composé de Marjorie Balzano, Vanessa 
Delamare, Caroline Dugal, Gilbert Nadeau, Isabelle 
Quintal et Valérie Lapointe. Depuis, deux membres 
du conseil professionnel se sont joints au groupe de 
travail, Michel Beauchamp et Judith Lussier.

MonPortail	d’information	dédié	aux	
membres	du	conseil	professionnel
Tout au long de l’été 2018, Véronique Larocque, 
étudiante, a travaillé à la production des modules 
d’information qui s’adressent aux professionnelles 
et professionnels de liaison. Ces modules proposent  
divers sujets, tels que :

• La structure démocratique de l’APAPUL : 
approfondir sa connaissance des instances  
démocratiques de l’Association.

• Le rôle de la professionnelle et du profes-
sionnel de liaison : amélioration de la com-
préhension de son rôle.

• Les relations de travail : familiarisation avec 
l’approche de l’Association en matière de rela-
tions de travail.

• Les services offerts par l’APAPUL : présen-
tation des services offerts par l’équipe-conseil.

DE :

À :

  TU FAIS MA JOURNÉE

  QUELLE EFFICACITÉ !

  SUPER COLLÈGUE !

  J’APPRÉCIE TON AIDE

  JE T’EN DOIS UNE !

  ____________________

Merci

Réalisé dans le cadre de la semaine  
de la reconnaissance de l’Université Laval

Ces membres du conseil d’administration ont quité leur fonction au cours de l’année 2018|19. 
Nous les remercions de leur précieuse participation aux travaux de l’Association.

Majorie Balzano Hélène Bouchard Sophie Leclerc Amélie Trépanier
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Jean-François	Morin	
Bibliothèque (groupe 1)

Mélissa	Gravel 
Bibliothèque (groupe 1)

Hélène	Melançon 
Direction des communications 

(groupe 2)

Cindy	Harquail 
Direction des services aux 

étudiants (groupe 3)

Catherine Paradis 
Direction des services 
aux étudiants (groupe 3)

Isabelle	Langlois 
Direction des technologies 
de l’information (groupe 4)

Maxime	Picard 
Direction des technologies 
de l’information (groupe 4)

Marc	Germain 
Direction des technologies 
de l’information (groupe 4)

Christèle	Artur 
Bureau du registraire (groupe 5)

Galdric	Baisset 
Service des activités sportives

(groupe 6)

Yvon	Mantha
Service des finances 

(groupe 7) 

Gino	Durette 
Service des immeubles 

(groupe 8)

Conseil professionnel
Formé le 8 novembre 2018, le conseil professionnel est composé de 34 professionnelles et professionnels 
de liaison répartis selon leurs unités d’appartenance ou des regroupements d’unités, de la présidence, de la 
vice-présidence et de l’équipe-conseil de l’APAPUL. 

Ces personnes sont appelées à déterminer les orientations de l’Association et à partager leurs idées et 
opinions sur des sujets qui touchent les membres. Ces membres contribuent également à la réalisation 
d’initiatives favorisant le développement des compétences et la reconnaissance du personnel professionnel. 

Par ailleurs, ils sont invités à partager leurs réflexions dans le cadre des négociations, à s’impliquer au sein 
de groupes de travail portant sur différentes thématiques associatives, et sont appelés à faciliter la circula-
tion de l’information auprès des membres de leur groupe. 

Cinq rencontres du conseil professionnel sont prévues à l’agenda pour l’année 2019|20 et plusieurs réunions 
de groupes de travail.
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Valérie	B.-Thiboutot 
Service de placement 

(groupe 9)

Judith	Lussier 
Service de sécurité  
et de prévention 

(groupe 10)

Éric	Thibault 
Bureau des services Web 

(groupe 11)

Marie-Ève	Gagnon-Paré 
Bureau de soutien 
à l’enseignement 

(groupe 12)

Grégoire	Marion 
Direction générale  

de la formation  
continue (groupe 13)

Paule	Garon 
Direction générale des 

programmes de premier 
cycle (groupe 14)

Valérie	Martin 
Faculté d’aménagement, 
d’architecture, d’art et de 

design (groupe 15)

Nicolas	Diotte 
Faculté des lettres et des 

sciences humaines  
(groupe 16)

Isabelle	St-Pierre 
Faculté de droit 

(groupe 17)

Marie-Josée	Rodrigue 
Faculté des études supé-
rieures et postdoctorales 

(groupe 18)

Marie-Hélène	C.	Bouffard 
Faculté de médecine 

dentaire (groupe 19)

Michel	Beauchamp 
Faculté de médecine 

(groupe 20)

Marie-Ève	Chouinard 
Faculté de médecine 

(groupe 20)

Jessica	Jean 
Faculté de pharmacie 

(groupe 21)

Vanessa	Gaertner 
Faculté des sciences de 
l’administration (groupe 22)

Justine	Leblanc 
Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’ali-

mentation (groupe 23)

Maude	Picard 
Faculté des sciences de 

l’éducation (groupe 24)

Marie-France	Huet 
Faculté des sciences  
et de génie (groupe 25)

Marie-Claire	Verreault 
Faculté des sciences et de 

génie (groupe 25)

Daniel	Forgues 
V-rectorat à la recherche, 
à la création et à l’innova-

tion (groupe 26)

Sylvie	Bergeron 
V-rectorat aux  

ressources humaines 
(groupe 27)

 

Émilie Casista 
Vice-rectorat exécutif 

(groupe 28)

Daniela	Zavala	Mora 
Bibliothèque (groupe 1) 

Coresponsable
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L’équipe permanente a su maintenir la qualité de ses 
services aux membres malgré les défis rencontrés, 
par exemple : 

• Réorganisations du Vice-rectorat aux ressources 
humaines, de la Direction santé et mieux-être au 
travail (DSMET), de la Direction services-conseils 
et relations de travail, de la Direction acquisition 
et développement des talents, et du Centre de 
prévention et d’intervention en matière de harcè-
lement (CPIMH);

• délais dans les communications et les suivis du 
VRRH; 

• recours déposés par le Syndicat des employés et 
employées de l’Université Laval (SEUL) au Tri-
bunal administratif du travail (TAT) et les nom-
breuses rencontres du personnel concerné; 

• budget de la formation professionnelle;

• abolitions de secteurs;

• replacements ou relocalisations du personnel;

• cas d’invalidité et surcharges de travail (pénurie 
de personnel);

• visites des secteurs exigeant des interventions;

• demandes d’accommodements suite à des recom-
mandations médicales.

Recours	 au	 Tribunal	 administratif	 du	
travail

Gestion des études
Ce dossier a occupé l’équipe permanente au cours 
de l’année, car il a nécessité plusieurs rencontres 
informelles avec les conseillères et conseillers à la 
gestion des études.

Rappelons qu’en janvier 2018, le SEUL a déposé un 
recours juridique auprès du Tribunal administratif du 
travail (TAT) concernant 18 conseillères et conseil-
lers à la gestion des études. 

Ce recours visait à faire reconnaître certains postes 
professionnels comme faisant partie du personnel 
de soutien. 

L’APAPUL et l’Université ont alors tenté de régler 
l’affaire hors cour, mais le SEUL s’est opposé aux 
solutions proposées, malgré les deux séances de 
conciliation qui ont eu lieu au TAT, les 17 et 24 avril 
2018. 

Devant cette décision, l’APAPUL a travaillé en colla-
boration avec l’Université afin de défendre les inté-
rêts des personnes concernées. 

Dès la fin du mois d’août 2018, les parties ont com-
mencé à administrer leur preuve. Les plaidoiries ont 
été déposées par toutes les parties à la fin de l’an-
née 2018. Le Tribunal a alors proposé d’entendre 
la preuve pour le poste d’un membre afin d’allé-
ger la procédure et d’en tirer certains principes qui 
pourraient être appliqués aux 17 autres membres 
touchés. Finalement, la juge a conclu, le 31 janvier 
2019, que la personne visée par le recours occupait 
un poste professionnel. 

Comme suite à cette décision, le SEUL a retiré 
l’ensemble de ses recours au TAT en gestion des 
études. Ce fut alors une victoire pour l’APAPUL qui 
a déployé tous les efforts nécessaires pour protéger 
ses membres.

Chargées, chargés de programmation et 
d’analyse
En novembre 2018, le SEUL a de nouveau déposé 
une requête au TAT en interprétation visant person-
nellement un membre chargé de programmation et 
d’analyse. À terme, le SEUL désire bénéficier d’aug-
mentations salariales pour les techniciennes et tech-
niciens en développement de systèmes, car il prétend 
que ces derniers effectuent les mêmes tâches que les 
chargées et chargés de programmation et d’analyse.

Le 24 janvier 2019, l’APAPUL a invité les 40 membres 
occupant cette fonction à une séance d’information 
afin de leur offrir tout le support requis face à cette 
situation.  

Bien que ce dossier doit être entendu au Tribunal le 
14 juin 2019, une séance de conciliation doit se tenir 
en mai 2019.

Maintenir des services de qualité
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Afin de se préparer aux négociations avec l’Employeur 
pour le renouvellement de la convention collective, 
échue depuis le 31 décembre 2018, le président, Éric 
Matteau, et le vice-recteur adjoint aux ressources hu-
maines, Guy Allard, ont convenu que l’APAPUL allait 
proposer un projet de réécriture de la convention col-
lective.

En juin 2018, l’APAPUL a dressé, à la demande de 
l’Employeur, un tableau des dix points qui pour-
raient être traités au cours d’une négociation conti-
nue, dont trois qui pourraient être abordés par des 
comités paritaires ad hoc :

1. Refonte et réécriture de la convention collective
2. Classification des fonctions
3. Assurance collective (personnel temporaire).

Dès l’automne 2018, l’APAPUL a effectué une tournée 
de consultation de ses membres afin de connaître 
leurs réflexions sur différentes thématiques, telles 
que la carrière professionnelle, les conditions de tra-
vail, la rémunération et les avantages sociaux.

Refonte	et	réécriture	de	la	convention	
collective
En octobre 2018, l’Employeur a accepté de libérer 
de ses fonctions Marylène Cloutier pour travailler à 
la refonte complète de la convention collective et la 
mise à jour de certaines descriptions de fonction. 
Afin de bien comprendre son mandat, Mme Cloutier a 
d’abord dû se documenter, effectuer des recherches 
auprès de différents syndicats et vérifier diverses 
lois à ce sujet. En décembre, en collaboration avec 
l’équipe-conseil, Mme Cloutier a commencé la réécri-
ture de la convention collective et, après plusieurs 
heures allouées à cette tâche primordiale, une pre-
mière section de la convention a été déposée à la 
partie patronale le 20 mars 2019. 

Classification	des	fonctions
Tel que mentionné précédemment, l’Employeur a 
aussi accepté d’entamer le processus d’analyse de 
16 descriptions de fonction. Les membres qui oc-
cupent ces fonctions ont été invités, en octobre 
2018, à remplir un questionnaire visant à recueillir 
des renseignements pouvant servir à contextuali-
ser plus précisément la nature de leurs tâches et 
de s’assurer que leur description de fonction était 
toujours d’actualité. 

En mars 2019, les questionnaires remplis par les 
membres ont été soumis aux gestionnaires res-
pectifs qui avaient la tâche de les commenter. Les 
deux représentantes de l’APAPUL attitrées à l’ana-
lyse de ces questionnaires sont Marjorie Balzano et  
Marylène Cloutier.

Assurance	collective	pour	le	personnel	
temporaire
Après une négociation de plus de deux ans, le per-
sonnel professionnel temporaire surnuméraire et 
remplaçant, ainsi que le personnel professionnel 
ayant un régime d’emploi de moins de 50 % auront, 
à compter du 1er juin 2019, une couverture d’assu-
rance offerte par l’Employeur.

En effet, la lettre d’entente LE-2019-01, soumise et 
approuvée par l’Assemblée générale des membres le 
25 mars 2019, assure à ce personnel l’accès à une 
assurance médicaments ayant les mêmes couver-
tures que celles offertes par le Régime public d’as-
surance médicaments (RPAM) et l’assurance salaire 
longue invalidité quel que soit leur statut ou régime 
d’emploi. 

Cette entente constitue un pas de géant vers une 
harmonisation complète de l’assurance collective of-
ferte à l’ensemble du personnel professionnel. 

Comités	de	négociation
En novembre 2018, le conseil d’administration a 
nommé les membres qui auront la tâche de mener à 
bon terme la prochaine négociation de la convention 
collective :

Comité	de	négociation	restreint – Ce comité est 
responsable de la présentation, à l’Employeur, des 
positions retenues par l’Association :

Porte-parole : 

• Me Frédéric	Lavigne

Trois membres libérés :
• Marylène	Cloutier, représentante des membres 

pour les Services
• Isabelle	Tremblay, représentante des membres 

pour les Facultés
• Patrick	Jobin, représentant du conseil d’admi-

nistration.

Trois grands chantiers à l’amorce des 
négociations
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Comité	 de	 négociation	 élargi – Ce comité a le 
mandat d’analyser et de préparer des scénarios. Il 
est composé des membres du comité de négocia-
tion restreint, de l’équipe-conseil de l’APAPUL et, de 
façon ad hoc, de Valérie Lapointe, responsable des 
communications.

De décembre 2018 au 31 mars 2019, il y a eu neuf 
rencontres des comités de négociation restreint et 
élargi, et deux séances de négociation avec l’Em-
ployeur. 

Le calendrier des négociations ci-après explique, 
dans le temps, les travaux qui devraient s’étendre 
sur les deux prochaines années considérant qu’il faut 
terminer la mise à jour des descriptions de fonction, 
la réécriture de la convention collective et la négo-
ciation des clauses normatives et monétaires.

Bienvenue aux nouveaux membres 
C’est avec un immense plaisir que l’Association souhaite la bienvenue aux 156 nouveaux membres qui ont 
adhéré à notre Association au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Étudiantes, étudiants

Personnel du SEUL libéré

Temporaire surnuméraire

Temporaire remplaçant

Temporaire fins spécifiques

Personnel régulier

21

13

54

41

16

11

Statut des nouveaux membres
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Dotation	du	poste	de	conseillère	en	relations	
de	travail	APAPUL
En juin 2018, à la suite d’un affichage adressé à 
tous les membres et d’un processus de dotation, 
Marjorie Balzano a obtenu le poste de conseillère en 
relations de travail. 

Mme Balzano a donc démissionné de son poste  
d’administratrice pour se consacrer à temps plein 
aux services-conseils et aux relations de travail

Élections	à	l’APAPUL
Luc Simon, président d’élection, a été sollicité cette 
année par l’élection annuelle au conseil d’adminis-
tration et par l’organisation des élections au conseil 
professionnel. 

Conseil d’administration

En avril 2018, M. Simon a procédé à un appel de 
candidatures pour pourvoir dix postes au sein du 
conseil d’administration, dont la présidence. À la 
fin du processus, il a déclaré élus par acclamation 
Éric Matteau, président, pour un second mandat, 
Marjorie Balzano, Charles Béliveau, Francis Brochu, 
Vanessa Delamare, Sophie Leclerc et Julie Samson, 
administratrices et administrateurs.

Conseil professionnel

Le conseil professionnel est formé de 28 groupes, 
comptant 34 sièges. Au mois de novembre 2018, le 
président d’élection a eu le devoir de pourvoir ces 
sièges, dont le mandat est de trois ans.

Le 13 décembre 2018, tous les sièges étaient pour-
vus, et ce, après la période d’appel de candidatures 
et une élection auprès des membres de trois groupes.

L’Association est fière d’avoir obtenu un excellent 
taux de participation à cette toute première élection 
au conseil professionnel de son histoire.
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Rapports des comités paritaires
Assurance collective
Cette année, le principal dossier ayant retenu l’attention du comité a été la 
préparation d’un appel d’offres concernant l’ensemble des couvertures d’assu-
rance collective. Une pareille démarche n’avait pas été entreprise depuis près 
de 20 ans. 

Habituellement, les taux des assurances sont remodelés au 1er janvier de 
chaque année. Afin de terminer le processus d’appel d’offres, les membres du 
comité ont décidé de conserver les taux de 2018 pour les quelques mois de 
2019 jusqu’à la fin du processus. Afin d’arriver à ce gel de taux, les sommes 
ont été puisées à même les surplus dégagés dans les dernières années. 

Appel	d’offres	
Afin de valider la compétitivité des ententes financières en vigueur avec les 
assureurs, les membres du comité paritaire ont décidé de s’associer aux pro-
fessionnels de recherche pour se doter d’une assurance collective conjointe. 
L’Université Laval a, par ailleurs, décidé de profiter de cette opportunité pour 
ajouter également à la démarche le groupe du personnel retraité ainsi et que 
celui des stagiaires postdoctoraux. Ces deux derniers groupes n’étaient pas 
représentés par un comité paritaire en matière d’assurance collective. Les 
travaux d’harmonisation des régimes du personnel actif (professionnels et 
cadres, professionnels de recherche et stagiaires postdoctoraux) ont été un 
facteur significatif au cours de la démarche. L’élément fondamental n’a pas été 
l’estimation des coûts par les différents soumissionnaires, mais la formule qui 
permet d’établir les primes.

Les membres des comités d’assurance collective (APAPUL et SPPRUL), assis-
tés des spécialistes de la firme Normandin Beaudry, ont analysé chacune des 
soumissions et ont participé à la présentation des trois soumissionnaires. Les 
principaux points analysés par ces derniers ont été les suivants :

1. L’effet positif sur l’expérience du régime que pourrait apporter l’assureur grâce 
à des solutions novatrices et personnalisées en matière de gestion des récla-
mations et de communication aux adhérents;

2. La gestion de l’assureur des cas d’invalidité de longue durée et son potentiel à 
favoriser un retour au travail de l’assuré;

3. Ses outils technologiques et le service aux adhérents.

À la suite de cette présentation, il a été décidé de poursuivre la relation d’af-
faires avec Industrielle Alliance en ce qui concerne les protections d’assurance 
santé et vie et de lui confier également la protection d’assurance salaire et 
celle de la mutilation accidentelle (anciennement avec SSQ Assurance). 

Parmi les éléments qui ont contribué à appuyer cette décision se retrouvent 
notamment la tarification très avantageuse offerte, ainsi que l’ouverture et la 
flexibilité de l’assureur pour la mise en place de solutions personnalisées pour 
contrôler la croissance du coût de l’assurance à long terme.

MEMBRES 

APAPUL
Boris Mayer-St-Onge
Me	Frédéric	Lavigne

Université Laval
Nicolas	Bouchard	Martel
Catherine	Arnautovitch

Josée	Morin,	secrétaire 
du comité
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Régime de retraite du personnel professionnel – 
Comité technique
Suite à la restructuration du Régime de retraite en 2017, un comité technique 
avait été créé et avait pour mandat, notamment, de documenter les principales 
caractéristiques des participants au RRPePUL et d’identifier des approches qui 
permettraient de corriger certaines iniquités. Les parties avaient l’obligation, 
par la lettre d’entente LE-2017-03, de remettre le résultat de leur analyse 
avant la prochaine négociation de la convention collective de l’APAPUL.

Travaux	du	comité	technique
Les membres du comité technique se sont rencontrés périodiquement pendant 
plus d’un an. De nombreuses analyses et plusieurs travaux ont été effectués.

Au cours de l’année 2018|19, les membres de l’Association ont pu consta-
ter une partie de leur travail par la présentation, à l’Assemblée générale des 
membres, de trois lettres d’entente, de deux amendements au RRPePUL et de 
la nouvelle Politique de financement. Voici, en détails, quelques résultats de 
leurs travaux :

• Le 29 mai 2018, les membres ont adopté la lettre d’entente LE-2018-02 et 
l’amendement no 29 au RRPePUL modifiant le Règlement du RRPePUL. Par-
mi les éléments les plus importants, notons l’indexation mensuelle des cré-
dits de rente (plutôt qu’annuellement) et la possibilité pour les participants 
de verser des cotisations volontaires et de choisir l’option de placement s’y 
appliquant. D’autres éléments visant à se conformer aux nouvelles régle-
mentations avaient aussi été présentés.

• Le 31 octobre 2018, grâce à la restructuration et aux bons rendements 
des dernières années, les membres de l’APAPUL ont reçu le deuxième et 
dernier remboursement du trop-perçu du compte de défalcation. Ce verse-
ment, payé sous forme de montant forfaitaire, non cotisable au RRPePUL, 
ni à l’assurance  collective, a mis un terme au compte de défalcation.

• Le 25 mars 2019, les membres ont adopté plusieurs éléments liés aux  
travaux du comité technique :

• la lettre d’entente LE-2019-02 créant un « compte de réserve pour le  
RRPePUL », dans laquelle l’Employeur devra déposer des sommes 
jusqu’au 31 décembre 2031 (pour respecter la parité de financement 
au Régime);

• l’amendement no 30 au Règlement du RRPePUL et la Politique de finance-
ment. Rappelons que l’objectif principal de la Politique est de stabiliser le  
financement du Régime, c’est-à-dire s’assurer que le coût demeure à 
18,3 % (18 % à partir de 2032). L’APAPUL désire ainsi contrôler la coti-
sation d’exercice et limiter l’émergence de déficit. Pour atteindre cet ob-
jectif, plusieurs mécanismes de stabilisation des coûts ont été expliqués 
et mis en place (marge pour écarts défavorables dynamiques, marge de 
maturité, fonds et cotisations de stabilisation, modification à l’allocation 
d’actifs à travers le temps). 

De plus, la nouvelle Politique encadre l’utilisation des surplus et définit, 
notamment, l’attribution d’une indexation ad hoc.

MEMBRES

APAPUL
Boris Mayer-St-Onge
Me	Frédéric	Lavigne

Université Laval
Nicolas	Bouchard	Martel
Maurice	Gosselin
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Formation professionnelle
Au printemps 2018, le comité de formation professionnelle a procédé à une 
nouvelle répartition du budget pour les demandes individuelles de formation. Il 
a été divisé en deux semestres, soit pour la période de mai à octobre et de no-
vembre à avril. On se rappelle que des mesures particulières avaient été prises 
en janvier 2018, car le nombre de demandes de formation, ainsi que leurs 
coûts, était grandissant. Malgré ces mesures, plusieurs demandes de formation 
déposées en janvier 2018 ont été refusées, car le budget était écoulé.

Pour l’année 2018-2019, quelques demandes ont été refusées au premier se-
mestre, mais la majorité des demandes pour le deuxième semestre ont été ac-
ceptées. Le comité a donc pris la décision de maintenir la répartition du budget 
sur deux semestres pour l’année 2019-2020.

Types	de	demandes	individuelles	de	formation	
professionnelle

Demandes  
individuelles	

Conférences, congrès, colloques 202
Formations spécialisées 186
Cours de langue 24
Cours universitaires 78
Certifications 1
Immersion 2
Webinaire 1
Autre (passeports formation) 2
Perfectionnement temps complet 1
TOTAL – DEMANDES INDIVIDUELLES 497

PROJETS SUR MESURE – UNITÉS Demandes	sur	 
mesure

FACULTÉS : droit (2), foresterie, de géographie et de géo-
matique (1), médecine (2), sciences de l’administration 
(3), sciences et de génie (1)

5	facultés pour un total 
de 9 demandes de finan-
cement

SERVICES : Bibliothèque (1), Bureau du soutien à l’ensei-
gnement (1), Direction des communications (1), Direction 
des technologies de l’information (5), Service des activi-
tés sportives (1), Service des immeubles (9), Service de 
placement (3), Service de sécurité et de prévention (2), 
Vice-rectorat aux ressources humaines (5)

N.B. : Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de de-
mandes par unité soumises au cours de l’année financière 2018-
2019.

9	services pour un total 
de 28 demandes de finan-
cement

TOTAL – PROJETS SUR MESURE 37

Projet	institutionnels
Programme	d’initiation	en	gestion	de	personnel	pour	les	professionnels	: 
L’objectif du programme constitue une démarche personnelle sur la décision de sous-
crire ou de poursuivre un cheminement de carrière à titre de gestionnaire. Dix-huit 
membres du personnel professionnel ont terminé le programme qui s’est tenu du  
14 février au 29 novembre 2018. Une 9e cohorte doit démarrer en mai 2019.

MEMBRES

APAPUL
Vanessa Delamare
Andrée-Anne	Lavoie

Université Laval
Guy	Allard
Marie-Josée	Roy

Nadia	Jacques,	 
secrétaire du comité

COMITÉ DE SUIVI  – 
PROGRAMME	D’INI-
TIATION	EN	GESTION	
DE PERSONNEL POUR 
LES	PROFESSIONNELS
APAPUL
Chantale	Gagnon
Andrée-Anne	Lavoie

Université Laval
Jean-François	Duguay
Johanne	Racine
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Relations de travail
Au cours des 13 rencontres du comité des relations de travail (CRT), les 
membres ont abordé plusieurs dossiers, dont entre autres :

• application de la convention collective;
• horaires de travail;
• contrats non renouvelés en avril 2018;
• primes de marché;
• inconfort des membres en situation de gestion;
• processus de médiation dans le cas de climat de travail malsain;
• mécanisme de retour au travail à la suite d’une invalidité;
• évaluation du personnel;
• impact du problème de recrutement du SEUL sur les conditions de travail 

de nos membres;
• fins d’emploi injustifiées; 
• Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans 

les établissements d’enseignement supérieur;
• ajout de deux jours de congés pour les obligations familiales;
• transmission des informations pour la base de données de l’APAPUL.

Aussi, deux lettres d’entente ont été soumises pour approbation par l’Assem-
blée générale et qui concernent des descriptions de fonction :

• LE-2018-03 qui est le résultat de plusieurs démarches entreprises par les 
coordonnateurs en technique du bâtiment et l’APAPUL, notamment par le 
dépôt de quatre griefs;

• LE-2018-04 modifiant les exigences normales de la fonction de consultante, 
consultant en counseling.

Dossiers griefs
Le comité des relations de travail a le devoir de régler les litiges en cours. Au 
cours de l’année 2018|19, les membres du comité ont réglé 11 griefs. Deux 
audiences sont prévues à l’automne 2019 et quatre griefs sont en suspens 
jusqu’à la conclusion de la révision, par le VRRH, du processus de la gestion 
des études. 

MEMBRES

APAPUL
Andrée-Anne	Lavoie
Me	Frédéric	Lavigne

Université Laval
Catherine	Dubois
Naomie	Icart

Audiences à venir; 
2

Dossiers actifs
18

9 réglés hors cour

2 désistements

Dossiers réglés
11
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Statistiques	des	trois	dernières	années
Données du 1er avril 2017 au 31 mars 2019

Postes	réguliers :
2019	:	 	 37
2018 :  40
2017 :  32

Postes	temporaires	:
2019	:	 190
2018 : 174
2017 : 147

Dotation
Deux rencontres se sont tenues avec la Direction acquisition et développement 
des talents de l’Université Laval (DADT) au cours de l’année. À la première 
rencontre, Mme Catherine Picard, directrice de la DADT, a présenté la nouvelle 
structure organisationnelle, le projet d’embauche de personnel, la détermina-
tion des priorités, la stratégie de communication et la gestion des compétences. 
Au cours de la deuxième rencontre, elle a soumis l’organigramme et présenté 
des projets à développer comme le processus de sélection par compétences et 
la mise en place d’un volet attractif des emplois offerts et la gestion de carrière.

La dotation, le cheminement de carrière et la formation demeurent une pré-
occupation pour l’APAPUL et celle-ci souhaite être active dans la valorisation 
de ces dossiers. L’APAPUL aspire avoir éventuellement un rôle collaboratif et 
constructif dans le développement des projets de la DADT. Un partage de nos 
expertises pourrait être très pertinent et enrichissant.

Non 
terminés 

3
Externes; 8

Permanents; 
5

Personnel 
temporaire; 

21

Nombre de postes réguliers comblés / Statut

RESPONSABLE

Andrée-Anne	Lavoie

Merci à ces personnes qui  
ont participé aux processus  
de sélection au cours de l’an-
née :

Christian	Bacon
Marjorie Balzano
Charles	Béliveau
Chantal Bisson
Donal	Côté
Willem	Fortin
Annie	Gignac
Joanne	Giguère
Clément	Gravel
Martin	Guay
Frédéric	Lavigne
Andrée-Anne	Lavoie
Jessy	Leclerc
Martine Lepire
Céline	Richard
Tina	Richard
Manon	Robichaud
Marie-Ève	Routhier



20

Conférence	animée
Comment mieux concilier travail et vie personnelle ?
Participation	:	100	membres

Le 11 avril 2018, Martyne Huot, fondatrice du Réseau  
Familles d’aujourd’hui, Marcel Bernier, psychologue au 
Centre d’aide aux étudiants de l’Université Laval, et Marianne 
Roberge, conseillère en conciliation et présidente de KOËVA, 
ont été invités à échanger sur le sujet. Cette conférence a été 
animée par Hélène Mélançon, de la Direction des communi-
cations de l’Université Laval.

Grande	conférence
Osez la passion, le courage et l’équilibre dans un monde 
de fous !

Participation	:	224	membres

Le 17 mai 2018, nous avons accueilli le conférencier Luc Richard 
Poirier, de la firme Intelligence Santé, qui s’est adressé aux  
membres intéressés à prendre soin de leur capital humain, tout 
en conciliant les enjeux quotidiens de productivité, de croissance 
et de performance en milieu de travail.

Dîner	estival	et	défi	sportif

Participation	:	415	membres

Le dîner estival et le défi sportif a eu 
lieu le 12 juin 2018 au grand stade 
extérieur du PEPS. Vingt équipes de 
membres ont participé aux défis pro-
posés par Galdric Baisset, instructeur 
au Service des activités sportives.

Nous remercions nos partenaires ma-
jeurs, Caisse Desjardins de l’Université 
Laval et BELDEN, ainsi que Mon équi-
libre UL de leur participation.

Bilan des événements
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TAILGATE	et	match	du	Rouge	et	Or	football

Participation	:	215	membres

Le 23 septembre 2018, les membres et leur famille 
ont été invités à un avant-match (Tailgate) dans une 
section réservée. Maquillage et jeux gonflables ont 
amusé les enfants en attendant le match du Rouge 
et Or football qui affrontait l’Université McGill.

Célébrations	des	50	ans	de	l’APAPUL
Cocktail Retrouvailles

Participation	:	195	membres

Afin de souligner les 50 ans d’histoire de l’APAPUL, 
les membres actifs et retraités ont été invités, le  
25 octobre 2018, au Cocktail Retrouvailles qui s’est 
déroulé sous la thématique des années 60. Ce fut 
une occasion exceptionnelle de partager des souve-
nirs et retrouver d’anciens collègues.

Une mosaïque collective a aussi été réalisée par les 
personnes présentes à ce cocktail. Cette œuvre, 
conçue par l’artiste Dominique Côté de l’Atelier Phé-
bus, demeurera un souvenir commun et tangible. 
Elle est affichée en permanence au bureau de l’As-
sociation et représente ce qui suit :

« Brisant une trame orthogonale et structurée, 
une vague ou un courant s’ouvre, telle une ri-
vière, exprimant la fluidité et la mouvance du 
groupe. Ces cellules circulent inéluctablement 
et leur passage n’est arrêté par aucune en-
trave. 

C’est le temps qui passe. Le passé, le présent 
et l’avenir à la fois. C’est un déploiement, le 
chemin de chaque être humain unis dans la 
multitude.»
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Soirée hommage

Participation	:	100	personnes

La Soirée hommage a permis de souligner l’im-
plication de collaboratrices et collaborateurs  
actifs, ainsi que le travail d’anciens présidents, de 
collaborateurs, collaboratrices et de membres de 
l’équipe permanente. Cette soirée a été agrémentée 
par la musique rétro du groupe Lost Fingers.

Sur la photo, de gauche à droite : Michel Laliberté, Willem Fortin,  
Isabelle Quintal, Jean-Pierre Collin, Ricardo Codina, André Careau,  
Éric Matteau, président.

  10 ans d’implication

Sur la photo, de gauche à droite : Ève Richard, Dannie McKinnon,  
Manon Robichaud, Daniel Côté, Amélie Trépanier, Gilbert Nadeau,  
Éric Matteau, président

  5 à 9 ans d’implication

Sur la photo, de gauche à droite : Luc Simon, Claire Trudel, Caroline Dugal,  
Marie-Claude Tremblay, Éric Matteau, président

  11 ans et plus d’implication

Sur la photo : le groupe The Lost Fingers

Johanne Richard et Lyne Robitaille

Nominations	membres	honoraires
Des hommages particuliers ont été  attribués à 
Johanne Richard et Lyne Robitaille (membres de 
l’équipe permanente) qui ont obtenu le titre de 
membre honoraire de l’APAPUL. Cette nomination 
est attribuée à des personnes qui ont contribué de 
manière exceptionnelle à la mission de l’Association 
pendant leur carrière. Dans leur cas, c’est au cours 
des 30 dernières années.
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5	à	7	de	Noël

Participation	:	200	personnes
 
Le 28 novembre 2018, l’activité du 5 à 7 de Noël 
a conclu les Fêtes du 50e anniversaire. Cet événe-
ment s’est tenu au restaurant La Belle et La Bœuf, 
situé à Place Sainte-Foy. 

Nous remercions notre fidèle partenaire financier, 
SSQ	Assurance. 

Démarche	écoresponsable

Afin de poursuivre sa démarche de développement 
durable, l’Association a fait l’acquisition, au cours 
de l’année, de 12 tonnes de crédits carbone, et 
ce, dans le cadre du Programme de compensation 
volontaire des émissions de GES de l’Université 
Laval.

Cette acquisition doit permettre la plantation de  
180 arbres à la Forêt Montmorency.

Membres du comité des activités professionnelles et sociales,
de gauche à droite, Valérie Lapointe, responsable des communications, Yannick Tremblay, 
Véronique Larocque, étudiante, Gilbert Nadeau, Patrick Jobin, Lyne Robitaille, Patrick Chénard, 
et Chantal Charlebois.

Soirées	reconnaissance	—	25	ans	de	service	et	personnel	retraité

En 2018, la rectrice, Mme Sophie D’Amours, et la vice-rectrice aux ressources humaines, Mme Lyne Bouchard, 
ont invité le personnel ayant cumulé 25 ans de service et le personnel qui a pris leur retraite en 2016 et 
2017. Quatre soirées reconnaissance ont été organisées par l’Université Laval. L’APAPUL a profité de ces 
événements pour inviter ses membres à un cocktail juste avant les soirées. Ce fut une période chargée en 
cette fin d’année 2018 pour l’équipe permanente, car ces réceptions ont eu lieu les 14 novembre, 4, 6 et 11 
décembre 2018.
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L’Association a produit plusieurs communications officielles, dont le rapport annuel 2017|18, des bulletins 
APAPULIEN, des APAPUL EXPRESS, de nombreuses invitations aux événements, des vidéos, un nouveau site 
Internet, une page Web sur les 50 ans d’histoire de l’APAPUL, et une Revue hommages. 

Plan	de	communication
Un plan de communication 2018|19 a été adopté par le conseil d’administration. On proposait, entre autres, 
de nombreux moyens de communication concernant le changement des structures démocratiques, la valori-
sation de la distinction de l’APAPUL et de son offre de service ainsi que l’adhésion des membres aux objectifs 
communs de revendications syndicales en vue des négociations. 

APAPULIEN
Nombre de parutions : 4

APAPUL EXPRESS
Nombre de parutions : 25

Bilan des communications

INVITATIONS AUX ÉVÉNEMENTS
Nombre d’envois : 10
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Nouveau	site	Internet

Le site Internet de l’Association a fait peau neuve. 
Cet important travail de recherche, d’écriture et 
de mise en page a été réalisé par Valérie Lapointe, 
responsable des communications, en collaboration 
avec l’équipe-conseil.

Nous sommes fiers du résultat obtenu qui reflète les 
besoins de notre clientèle. 

Page	Facebook

258 abonnés nous suivent régulièrement sur notre 
page Facebook lancée depuis le 30 mai 2017.

Revue	hommages	—	50	ans	d’histoire
Le 50e anniversaire de l’APAPUL s’est terminé en février 2019. Pour clore cet anniversaire, l’APAPUL a  
réalisé une revue virtuelle qui rend hommage à ses bâtisseurs et à ses collaboratrices et collaborateurs au 
cours des 50 dernières années. On y retrouve plusieurs témoignages ainsi que les noms de centaines de 
personnes qui se sont impliquées au fil des ans à l’Association.

Cette revue se retrouve dans la page Web (apapul.org/histoire) qui relate les faits saillants de l’histoire de 
l’APAPUL.
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Bourse	d’excellence	de	l’APAPUL	2019

Émilie Lessard-Mercier, étudiante ayant obtenu un baccalau-
réat en science politique et un certificat en droit à l’Université 
Laval, a reçu la bourse d’excellence de l’APAPUL de 2500 $ 
pour son projet de recherche intitulé « Réactions et mobili-
sations face aux mesures d’austérité dans le réseau des ser-
vices de garde à l’enfance », dans le cadre de sa maîtrise. 
Ses intérêts de recherche portent sur l’action collective et les 
mouvements sociaux.

Félicitations à Mme Lessard-Mercier et bon succès !

Laval	en	spectacle

Depuis plusieurs années, l’APAPUL verse la somme de 250 $ 
aux organisateurs de cet événement afin de les encourager. 

De plus, certains membres de l’Association y participent à 
titre d’artistes (exposition d’œuvres d’art ou sur scène).

Association	des	retraités	de	l’Université	Laval
Comme à chaque année, l’APAPUL est heureuse d’encourager cette Association qui compte 
plusieurs de ses membres retraités en remettant un montant de 200 $.

Soutien social de l’Association

Éric Matteau, président, Émilie Lessard-Mercier, boursière 
APAPUL 2019
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Message du trésorier

Bonjour chers membres et collègues. 

J’ai à nouveau le privilège de vous présenter les états financiers de notre associa-
tion pour l’exercice qui vient de terminer ainsi que les prévisions budgétaires pour 
l’année qui débute.

Année	2018-2019
L’année qui se termine a été le théâtre de la mise en place de la restructuration des 
instances de l’APAPUL. La trésorerie a aussi été affectée. Les fonctions du trésorier 
ont été revisitées et ce dernier est maintenant d’office responsable du comité d’au-
dit. Le comité d’audit est aussi composé de quelques administrateurs. Le suivi des 
placements de l’APAPUL, ainsi que le suivi du Fonds de défense professionnelle, sont 
maintenant sous la responsabilité de ce comité.

Les surplus du Fonds d’administration générale, nets de la réserve du 50e sont 
d’environ 97 000 $ en 2018|19, alors qu’on prévoyait un surplus de 39 000 $ (sans 
égard à l’amortissement). L’augmentation du surplus est explicable en partie par les 
cotisations des membres et les services rendus, qui ont été plus élevés que prévu, 
grâce aux prélèvements en lien avec le dernier remboursement des montants défal-
qués en salaires professionnels et cadres. 

Les coûts liés aux activités du 50e anniversaire de l’APAPUL, les frais de formation 
du personnel permanent, ainsi que les honoraires pour services professionnels ont 
été moins élevés de prévus.

Année	2019-2020
L’APAPUL présente un budget équilibré pour 2019|20. On prévoit une légère baisse 
des revenus en cotisation des membres et services rendus, car les montants sup-
plémentaires perçus en 2018 étaient ponctuels et circonstanciels. Nous prévoyons 
une augmentation des frais de relations de travail en lien avec les dossiers en cours.

Le Fonds de défense professionnelle continuera de progresser et l’objectif de capita-
lisation demeure autour de 2025-2026 selon les dernières projections.

C’est avec fierté que je termine mon mandat de trésorier, fonction que j’occupe 
depuis 2017. Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration qui 
m’ont fait confiance tout au long de mon mandat. Je remercie aussi l’équipe de la 
permanence de l’APAPUL pour leur constante collaboration, tout spécialement Lyne 
Robitaille, sur qui je pouvais compter sans réserve.

Nicolas Fortin
Trésorier
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Résultats prévisionnels 2019|20
Fonds d’administration 

générale
Fonds de défense 
professionnelle

REVENUS

Cotisations des membres 636 063 $ 287	950	$

Contribution de l’Université pour services 
rendus 60 500 0 

Droits d’entrée 300 0

Revenus de placements 5 950 139 000

Autres recettes 2 000 0

Variation de la juste valeur des placements 0 0

TOTAL DES REVENUS 704	813	$ 426 950 $

CHARGES

Ressources humaines 437 699 0

Frais d’opérations 112 514 0

Frais financiers 2 995

Activités professionnelles et sociales 54 265 0

Relations de travail 51 000 25 000

Attribution au FDP et placements APAPUL 0 38	000

Amortissement des immobilisations corpo-
relles 11 349 0

Amortissement des actifs incorporels 34 991 0

TOTAL	DES	CHARGES 704	813	$ 63 000 $

Excédents	(insuffisance)	des	revenus	sur	
les	charges 0 $ 363 950 $
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