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              FAITS               FAITS SAILLANTSSAILLANTS
6  Dossiers majeurs
• Intensification des négociations avec l’Employeur

• Mise à jour du plan de classification

• Formation de trois groupes de travail du conseil professionnel

• Dossier des chargés, chargées  de programmation et d’analyse

• Valorisation et enrichissement de la description de fonc-
tion des conseillers et conseillères à la gestion des études

• Gestion des conséquences de la pandémie (COVID-19) sur 
le personnel administratif professionnel.

1342 Services rendus*
Principaux sujets d’utilisation de nos services par les membres 
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : conflits interpersonnels, 
congés, santé, affaires judiciaires et salaires.

98  Rencontres d’accueil de 
nouveaux membres

* Définition de Services rendus
Un service rendu représente chaque intervention réalisée pour un membre, ou un groupe de 
membres, par courriel, au téléphone ou en rencontre. Ainsi, si le membre est aux prises avec 
une problématique complexe, il est fréquent que pour une seule problématique, de multiples 
services aient été rendus.



L’APAPUL
EN QUELQUES CHIFFRES

Au 31 mars 2018-2019 2019-2020 %

NOMBRE DE MEMBRES 1 130 1 217

  Femmes
  Hommes
  (Âge moyen : 44 ans)

660
470

699
518

57 %
43 %

LEUR STATUT D’EMPLOI
  Permanents 666 657 54 %
  Temporaires fins spécifiques 211 254 21 %
  Temporaires remplaçants 93 93  8 %
  Temporaires surnuméraires 149 203 17 %
  Étudiants 11 10  1 %

NOUVEAUX MEMBRES  
(1er avril 2019 au 31 mars 2020)

156 200 18 %

LEUR STATUT D’EMPLOI
  Permanents 11 5  2,5 %

  Temporaire fins spécifiques 16 18  9 %

  Temporaire remplaçants 41 33 16,5 %

  Temporaires surnuméraires 54 91 45,5 %

  Personnel du SEUL libéré 13 41 20,5 %

  Étudiants 21 12  6 %
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4MESSAGE
DU PRÉSIDENT

C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport de nos réalisations et activités 
de la dernière année. 

La synergie se dégageant des efforts collectifs de notre personnel permanent, de nos 
administrateurs, de nos professionnels de liaison et de nos nombreux collaborateurs 
permet à l’APAPUL de réaliser des initiatives distinctives dans le milieu syndical. 

La pandémie a frappé le monde de plein fouet au cours de l’hiver 2020, mais les pro-
fessionnels administratifs ont su relever les incroyables défis qui se sont dressés face 
à eux et ont pu continuer d’offrir tout le soutien nécessaire à notre communauté uni-
versitaire, et ce, malgré le contexte difficile. 

Les résultats de ces efforts n’ont pas tardé à se faire sentir. En effet, au cours des 
derniers mois, les témoignages de gratitudes envers nos membres se sont multipliés : 
direction, professeurs, chargés de cours, employés de soutien et j’en passe. 

Au cœur de cette réussite se trouve notre autonomie professionnelle. C’est grâce à 
l’exercice de celle-ci, à notre capacité d’adaptation et à notre dévouement que les 
professionnels démontrent, au quotidien, qu’ils forment le meilleur groupe de profes-
sionnels administratifs qui soit.   

Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport, le rôle de l’APAPUL est d’arriver à 
rassembler toutes les conditions nécessaires pour que ses membres puissent exercer 
le travail d’exception qui les distingue. 

Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui offrent de leur temps afin de soutenir 
le développement de notre association en partageant leur expertise et en soutenant 
l’innovation associative. 

Ensemble, nous continuerons à réaliser l’impossible! 

Éric Matteau
Président
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Le conseil d’administration est formé de 12 membres votants élus au suffrage universel. Ces membres participent aux 
décisions importantes de l’Association et s’assurent que celle-ci respecte et réalise sa mission qui est de promouvoir 
et de défendre les intérêts collectifs et individuels de ses membres et de contribuer à leur développement, et ce, tant 
professionnel que personnel. 

Le conseil d’administration a aussi pour mission d’informer et d’agir sur les grands enjeux de l’Association, tout en 
observant les valeurs que l’Association s’est dotées soit « RESPECT, ACCOMPLISSEMENT, RECONNAISSANCE ET EN-
GAGEMENT ».

En 2019-2020, le conseil d’administration a tenu 13 séances régulières ou extraordinaires. Parmi les dossiers qui ont 
marqué les activités du conseil, il y a lieu de mentionner :

• la révision de la Politique relative au conseil professionnel;
• la révision de la Politique relative aux élections;
• l’approbation des plusieurs lettres d’entente de la convention collective; 
• le suivi du dossier AGORA (base de données de l’Association);
• l’approbation du maintien du nombre d’administrateurs et d’administratrices au sein du conseil pour une nou-

velle année;
• l’étude de la réorganisation administrative du bureau permanent de l’Association;
• l’analyse et les recommandations liées aux conséquences de la pandémie sur le personnel administratif profes-

sionnel;
• mise en place d’une vue financière par projet afin de faciliter la vulgarisation de l’information transmise aux 

membres.

Les administratrices et administrateurs ont été appelés à siéger, selon leur préférence, à l’un des trois comités per-
manents suivants :

• comité d’audit;
• comité de gouvernance;
• comité des ressources humaines.

Vous trouverez, à la page suivante, les travaux que ces membres ont réalisés au cours de plus de 40 séances.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION



6LES COMITÉS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’audit
Les membres du comité ont examiné et déposé au conseil d’administration, chaque trimestre, les bilans financiers 
de l’Association. Par ailleurs, afin de rendre la compréhension de ces bilans trimestriels plus accessible, ils ont décidé 
d’ajouter parallèlement une comptabilité par projet pour l’année 2020/2021. Ce comité veille également aux avoirs 
de notre Fonds de défense professionnelle.

Composition : Vanessa Delamare, responsable du comité et trésorière, Jean-Pierre Collin, Caroline Dugal, Julie Sam-
son et Lyne Robitaille

Comité de gouvernance
Le  comité a procédé à l’établissement, l’administration et l’analyse des questionnaires de l’autoévaluation des 
membres du conseil d’administration et du conseil professionnel. Ils ont établi un Profil de compétences recherchées 
pour les membres du conseil d’administration et ont révisé le Code de déontologie de l’Association. À la suite des ré-
sultats d’analyse de l’autoévaluation et selon les besoins du conseil d’administration, une formation sur la gestion 
intégrée des risques a été planifiée, mais elle a dû être remise suite à l’état d’urgence sanitaire décrété par le gou-
vernement du Québec.

Composition : Najat Aattouri, responsable du comité et secrétaire, Francis Brochu, Gilbert Nadeau, Claire Trudel et 
Johanne Richard

Comité des ressources humaines
Le rôle du comité des ressources humaines est de soutenir la direction de l’APAPUL afin de s’assurer que notre as-
sociation dispose des ressources humaines nécessaires à sa mission et des politiques afin de les soutenir. Il assure 
également une vigie sur les pratiques de rémunération internes, sur le climat de travail ainsi que sur des descriptions 
de fonction.

Le comité s’est assuré que l’APAPUL disposait des procédures nécessaires à la gestion de la transition dans le 
contexte du départ à la retraite d’une de nos conseillères en relations de travail. Le comité a procédé également à 
l’analyse des besoins liés aux communications de l’Association et a recommandé la mise à jour de la description de 
fonctions de coordonnatricre, coordonnateur des communications et des événements.

Les membres travaillent actuellement à déterminer si une ressource administrative additionnelle pourrait être ajou-
tée à l’équipe permanente; le conseil d’administration devrait prendre position dans les prochains mois sur cette 
question.

Composition : Charles Béliveau, responsable du comité et vice-président, Patrick Jobin,  Claire Trudel



7 LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF

Francis Brochu Jean-Pierre Collin

Caroline Dugal Martine Frenette

Patrick Jobin Gilbert Nadeau

Julie Samson Claire Trudel

Éric Matteau 
Président

Charles Béliveau 
Vice-président

Najat Aattouri  
Secrétaire

Vanessa Delamare 
Trésorière
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Ce conseil consultatif a vu le jour le 8 novembre 2018. Après une année d’existence, la Politique relative au conseil 
professionnel et la répartition des unités ou le regroupement d’unités ont été révisées par conseil d’administration. 
À partir des données disponibles au 30 septembre, un siège supplémentaire, attribué pour chaque tranche de 5 % des 
membres que représente l’un ou l’autre des groupes du campus, a été offert aux membres de la Faculté des sciences 
de l’administration ce qui a porté sa composition à 35 membres. À ceux-ci, s’ajoutent les conseillers de l’APAPUL, le 
président ainsi que le vice-président.

Ces personnes, qui représentent tous les secteurs de l’Université, se sont rencontrées à cinq occasions au cours de 
l’année 2019-2020 pour contribuer, entre autres, au positionnement de l’Association sur les grands enjeux de relations 
de travail et prendre part à la réflexion et à la réalisation d’initiatives novatrices destinées aux membres. 

Ils ont pu contribuer aux propositions de négociations destinées au conseil d’administration, discuté des grands dos-
siers de relations de travail et participer à de nombreux ateliers visant à façonner l’avenir de notre association.  

LE CONSEIL
PROFESSIONNEL

Bulletin LIAISON
Afin de permettre aux membres du conseil pro-
fessionnel de communiquer avec les membres 
de chacune des unités rapidement, un nouveau 
bulletin électronique a été mis à leur disposition 
en février 2020. Ce nouvel outil sera privilégié 
afin de simplifier l’obtention de l’opinion des 
membres d’un groupe sur différents sujets qui 
seront traités lors des rencontres et leur faire 
un suivi des activités ou des travaux du conseil 
professionnel.

L’Association a tiré profit de leur contribution notamment aux quatre ateliers suivants :

• accueil et intégration des nouveaux membres professionnels; 

• évaluation de rendement;

• reconnaissance;

• travail à distance.
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Développement de carrière
Les personnes qui ont formé ce groupe de travail sont Sylvie Bergeron, 
Valérie Boudreault-Thiboutot, Émilie Casista, Nicolas Diotte, Jessica Jean, 
Hélène Mélançon, Isabelle St-Pierre, et Marie-Claire Verreault. Ils ont été 
accompagné de membres de la permanence. 

Ce groupe a pour mandat de guider le conseil professionnel sur les orien-
tations et les actions à déployer afin d’améliorer le développement de car-
rière du personnel professionnel de l’Université Laval. Les membres se 
sont d’abord questionnés sur la définition du développement de carrière. 
Par la suite, ils ont identifié les principales thématiques s’y retrouvant. Au 

moment d’écrire ces lignes, un sondage était en préparation afin de pouvoir effectuer un portrait réaliste des besoins 
des membres de l’Association et de la situation actuelle quant au développement de carrière.

Statut professionnel
Ce groupe de travail, formé de membres de la permanence ainsi que de Christèle Artur, Marie-Hélène C.-Bouffard, 
Marie-Ève Chouinard, Cindy Harquail, et Jean-François Morin, a pour mandat de définir la nature du « statut profes-
sionnel » et les orientations et actions à déployer pour le valoriser. 

Le comité a discuté des principales caractéristiques distinctives des professionnelles et professionnels en vue de ré-
diger une définition détaillée du statut professionnel. Les membres ont également travaillé à recenser les meilleurs 
modèles professionnels ou meilleures pratiques pour reconnaitre le statut. Finalement, de nombreuses pistes de 
solutions visant l’enrichissement du statut professionnel ont pu être identifiées et feront l’objet de futurs échanges.

Reconnaissance 
Formé de Michel Beauchamp, Vanessa Delamare, Caroline Dugal, Judith Lussier, Gilbert Nadeau, et Isabelle Quintal, 
accompagné de membres de la permanence, celui-ci a pour mandat de nourir les réflexions du conseil d’adminis-
tration de l’Association sur les orientations et les actions à déployer afin d’améliorer la « reconnaissance globale du 
personnel professionnel et du personnel permanent de l’Association ». 

Ces membres ont pris connaissance des suivis des rencontres du comité sur 
la reconnaissance du personnel de l’Université Laval et des activités pro-
posées par l’Université Laval pour la seconde édition de la Semaine de la 
reconnaissance qui devait se tenir du 16 au 20 mars 2020 et qui a malheureu-
sement dû être annulée.

Également, ils ont travaillé sur un projet de Politique de reconnaissance du 
personnel de l’APAPUL et au cours de l’année 2020-2021, ils se pencheront 
sur la reconnaissance des collaboratrices et collaborateurs de l’Associa-
tion. Parallèlement à ces travaux,  un sondage a été adressé aux membres 
de l’APAPUL afin de connaître leurs perceptions et leurs idées en ce qui 
concerne la reconnaissance dans les milieux de travail.

LES GROUPES DE TRAVAIL
DU CONSEIL PROFESSIONNEL
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Nous remercions de leur précieuse collaboration aux travaux du conseil professionnel ces personnes qui ont agi 
à titre de coresponsables (remplaçants), dont leur mandat a pris fin, ou qui ont démissionné au cours de l’année.

Joë BouchardYvon Mantha Isabelle St-PierreMarie-Ève G.-Paré Daniela Zavala Mora

LES MEMBRES
DU CONSEIL PROFESSIONNEL

Christèle Artur Galdric Baisset Michel Beauchamp Sylvie Bergeron Valérie B.-Thitoutot Émilie Casista Marie-Ève Chouinard

Marie-Hélène C.-Bouffard Nicolas Diotte Gino Durette Daniel Forgues Vanessa Gaertner Isabelle Langlois Marc Germain

Joanne Giguère Mélissa Gravel Cindy Harquail Marie-France Huet Jessica Jean Justine Leblanc Judith Lussier

Grégoire Marion Valérie Martin Hélène Mélançon Jean-François Morin Jérôme Paquet Catherine Paradis Maxime Picard

Maude Picard Isabelle Quintal Éric Thibault Marie-Claire Verreault

Absente sur les photos, Paule Garon
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Tout comme l’année 2018-2019, l’année qui se termine n’a pas été de tout repos pour l’équipe. Avec la nouvelle struc-
ture à mettre en place, les différents groupes de travail à alimenter, les rencontres de négociation à préparer et à 
participer, les nombreux services aux membres et la suspension des activités en présentiel à l’Université suite à la pan-
démie, l’équipe permanente n’a pas chômé. Le temps et l’expertise qu’ils ont apporté à l’Association nous a permis de 
réaliser notre mission, celle de défendre les droits collectifs et individuels de nos membres.

Les membres du comité de négociation de l’APAPUL,  
Me Frédéric Lavigne, conseiller juridique, Marylène Clou-
tier, conseillère en relations de travail, Patrick Jobin, 
représentant du conseil d’administration, et Isabelle 
Tremblay, représentante des membres, ont participé 
à 16 séances du comité paritaire de négociation et à 29 
séances préparatoires. 

Comme cette négociation est abordée avec une ap-
proche non traditionnelle, soit basée sur les intérêts, il a 
été possible de convenir de certaines ententes durant les 
travaux actuels. 

Trois lettres d’entente ont été présentées et adoptées 
par l’assemblée générale et une a été signée compte tenu 
de la situation créée par la COVID-19 : 

• LE-2020-01 – Modifications des articles 93 et 96 de la 
convention collective : cette lettre prévoit la recon-
naissance du statut de retraité de l’Université Laval 
après une abolition de poste.

• LE-2020-02 –  Modification de l’article 15 de la conven-
tion collective ainsi que des congés de paternité, 
d’adoption et parental. Les éléments significatifs à 
souligner sont, entre autres, le versement  d’une in-
demnité complémentaire à la prestation du Régime 
québécois d’assurance parentale (RQAP) durant le 
congé de paternité et les cotisations salariale et pa-
tronales du RRPePUL qui sont assumées par le ré-
gime de retraite lors de ces congés. Ces améliorations 
prendront effet qu’à compter du 1er juin 2020.

• LE-2020-03 – Modification de l’article 136 de la 
convention collective : cette modification précise la 
méthode de positionnement salarial pour la fonction 
de conseiller, conseillère en sécurité de l’information 
lorsque le membre du personnel professionnel a un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS).

• LE-2020-04 – Encadrement de certaines conditions 
de travail durant l’état d’urgence sanitaire de dix (10) 
jours décrété par le gouvernement du Québec pour 
la COVID-19 : cette lettre prévoyait notamment la 
suspension temporaire de l’application de certaines 
dispositions de la convention collective, le maintien 
des activités requises pour les services prioritaires, la 
prestation de travail à distance et le maintien de la 
rémunération pour tous les membres du personnel 
professionnel.

Suivi des trois chantiers de négociation
Réécriture de notre convention collective
En 14 ans, notre convention collective a très peu changé. 
Il était grand temps qu’elle soit adaptée à la réalité et aux 
responsabilités des professionnelles et professionnels 
d’aujourd’hui. Plusieurs sections de la convention sont ac-
tuellement revues et présentées à la table de négociation. 
Au-delà de la volonté de clarifier les textes, les grands en-
jeux des parties ont été de valoriser le rôle des membres 
professionnels et que la convention gagne en agilité.

Révision des descriptions de fonction
Depuis 2007, aucune révision du plan de classification a 
été effectuée. En plus de la démarche de révision géné-
rale, une démarche spécifique aux postes en informa-
tique doit également être menée en 2020. L’objectif de 
celle-ci est de s’assurer que la réalité du marché soit prise 
en compte dans la prochaine mouture des descriptions 
de fonction en informatique. 

Négociation de la convention collective



12

Puisque ce chantier exige de comparer les emplois entre 
eux afin d’établir une structure salariale cohérente, les 
travaux ne pourront être livrés que lorsque l’ensemble 
des descriptions de fonction seront mises à jour et éva-
luées. 

Actuellement, la majorité du travail d’analyse est réalisée. 
Au cours des sept rencontres du comité paritaire, les par-
ties ont échangé sur les modifications à apporter aux des-
criptions de fonction actuelles. L’échéance de ces travaux 
est prévue à l’été 2020.

Établissement des demandes cohérentes 
avec les besoins des professionnels
L’APAPUL a sollicité l’aide de son nouveau conseil profes-
sionnel afin de réfléchir sur plusieurs sujets d’intérêts liés 
à la négociation. Les résultats de consultations diverses 
ont permis d’établir une cartographie des priorités et ain-
si présenter une proposition de mandat de négociation 
au conseil d’administration :

• Valorisation du statut professionnel, de l’autonomie 
et de la compétence des membres;

•   accès simplifié à un emploi permanent;

• amélioration de la mobilité des professionnels par la 
révision complète du processus de dotation ;

• travail à distance ;

• équité dans les congés parentaux ;

• mise en place d’une structure de suivi des enjeux de 
santé chez les professionnels ;

• mesures d’appréciation du rendement souhaitées 
par l’Employeur adaptées à la réalité des profession-
nels et qui soutiennent réellement leur développe-
ment professionnel ;

• révision des mesures de replacement à la suite d’une 
abolition de postes.

Comité des relations de travail
Plus d’une dizaine de rencontres ont été réalisées 
entre le Vice-rectorat aux ressources humaines et 
l’APAPUL au cours de l’année 2019-2020. Ces ren-
contres ont permis de discuter et parfois de régler 
plusieurs dossiers notamment sur les sujets suivants : 
abolition de secteur, affichages et dotation, dossiers 
griefs, formation professionnelle, dossier gestion 
des études, mesures disciplinaires,  professionnels en  
situation de gestion, programme d’initiation à la gestion 
de personnel, replacement ou relocation et transmission 
des données informatiques à l’APAPUL. 

Dossiers griefs
Cette année encore, l’approche distinctive de l’APAPUL a 
permis le règlement hors cour de 17 dossiers importants. 
Aucun des griefs déposés par l’APAPUL n’a dû être dé-
battu devant le tribunal. Les principaux sujets réglés avec 
l’Employeur ont porté sur : 

• Avancement d’échelon (1) ;
• congédiement (1) ;
• dotation (2) ;
• gestion des études (4) ;
• harcèlement psychologique (2) ;
• invalidité (1) ;
• mesures administratives (4) ;
• prime (1) ;
• replacement (1).

* Le chiffre entre les parenthèses indique le nombre de dossiers.

Nouveaux 
griefs: 7

Réglés hors cour; 
17

Dossiers 
actifs; 10

1 audience à venir 
concernant 4 
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Comités des relations de travail sectoriels
Un grand nombre de rencontres avec différents secteurs et le Vice-rectorat aux ressources humaines se sont tenues 
afin de discuter des sujets qui touchent nos membres, par exemple l’organisation et le climat de travail, la consoli-
dation d’équipe, la restructuration de différents secteurs, l’horaire de travail, le rôle et responsabilité de certains 
gestionnaires et un contrat de sous-traitance. Ces rencontres ont permis aux parties de convenir de démarches pré-
ventives et d’échanger sur des solutions pour régler de possibles conflits.

Dossier – Gestion des études
Après de longs mois de procédures judiciaires, l’APAPUL, l’Université Laval et le Syndicat des employés et employées 
de l’Université Laval (SEUL) se sont entendus pour revoir le continuum de la gestion des études en entier. L’Associa-
tion a saisi cette occasion unique pour valoriser le rôle de ses membres oeuvrant en gestion des études et pour faire 
valoir leur place stratégique auprès des directions de programmes. Quant à elle, l’Université a saisi l’occasion pour 
actualiser son offre de services-conseils aux candidats et étudiants, pour présenter un plan de travail ainsi que les 
grandes étapes qui devront être réalisées dans cette gestion de changement. 

En novembre 2019, le Vice-rectorat aux ressources humaines (VRRH) a déposé aux conseillères et conseillers à la ges-
tion des études un projet de nouvelle description de fonction et a présenté la démarche consultative proposée en vue 
du déploiement dans les unités. Avec la mise en place de la phase 1 d’implantation, l’APAPUL a formé un groupe de 
travail restreint sur lequel siège des représentants des unités concernées, soit les Facultés des sciences de l’adminis-
tration, des sciences et génie, des sciences sociales et le Bureau du registraire.

Dossier – Chargées et chargés de programmation et d’analyse
En décembre 2018, une requête du SEUL en lien avec la difficulté de départager les tâches des techniciens et techni-
ciennes en développement de systèmes (TDS) et les chargés et chargées de programmation et d’analyse (CPEA) a été 
déposée au Tribunal administratif du travail (TAT). 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 
technologies de l’information (TI) soient actualisées au marché du travail actuel. L’évaluation de la maîtrise des com-
pétences professionnelles et de l’expérience pertinente nous a apparu intéressante afin de favoriser le cheminement 
de carrière et le développement des compétences des employés et employées, de contribuer à renforcer l’expertise 
des TI au sein de l’organisation et à encourager la rétention du personnel.

En août 2019, un groupe de travail, composé de 19 personnes provenant de divers secteurs, dont Marjorie Balzano 
de l’APAPUL, s’est rencontré à 17 reprises afin de mettre en place un mécanisme rigoureux, juste et équitable de 
validation des qualifications. À l’automne 2019 et à l’hiver 2020, des TDS, et certains de nos professionnels occupant 
les fonctions de programmeurs-analystes et d’agents de support et d’exploitation informatique, se sont prévalus du 
mécanisme de validation des qualifications qui s’est tenu en trois étapes : questionnaire écrit, tests psychométriques 
et entrevue. Vingt-deux (22) personnes se sont qualifiées et ont été affectées sur une fonction de chargé, chargée de 
programmation et d’analyse. 

Par ailleurs, l’Université a le devoir d’analyser les besoins en technologie de l’information et de réviser certaines fonc-
tions, tel que stipulé dans l’entente de principe. Ces travaux doivent se terminer au plus tard le 23 décembre 2020.
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Notre année financière s’est terminée avec les grandes préoccupations de propagation et des conséquences de la 
pandémie du coronavirus « COVID-19». 

Nous rappelons que le 13 mars 2020, au retour de la semaine de la Relâche, le gouvernement du Québec a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire. L’Université Laval a été contrainte de fermer ses portes, comme l’a recommandé la Direc-
tion de la Santé publique du Québec. À compter de ce jour, les choses n’ont plus été les mêmes. L’une de nos princi-
pales demandes de négociation, soit l’usage du travail à distance, est devenu la seule alternative à notre prestation de 
travail du jour au lendemain. L’Université devait statuer sur les services prioritaires et nous devions protéger l’emploi 
des membres. Cette épreuve nous a cependant permis de consolider grandement les liens avec nos partenaires syn-
dicaux internes, externes et avec la Direction.

À cet effet, une lettre d’entente (LE-2020-04) a rapidement été conclue avec l’Université pour, en autres, maintenir la 
rémunération de nos membres. Ont suivi plusieurs décrets[1] quant à l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouver-
nement du Québec et la Direction de la santé publique et à la mise en application de certaines mesures pour protéger 
la santé de la population.

Le 27 mars 2020, la vice-rectrice aux ressources humaines, Mme Lyne Bouchard, a informé les présidents des syndicats 
et associations que le travail à distance devrait se poursuive au moins jusqu’au 1er mai 2020. L’Université a alors réitéré 
sa volonté de maintenir en poste l’ensemble de son personnel tout au long de cette crise.

Le 30 mars suivant,  l’APAPUL a informé ses membres qu’en raison des bouleversements engendrés par la COVID-19, 
le conseil d’administration a décidé de reporter les élections normalement prévues jusqu’à ce que l’état d’urgence 
sanitaire décrété par le gouvernement soit levé. En cas de prolongation de longue durée du confinement, le conseil 
d’administration pourra réévaluer la situation.

Sincères remerciements

Jean Beauchemin, nouvellement embauché à titre de coordonnateur aux communications et aux événements, a été 
au front dès le début de cette crise afin d’informer rapidement et adéquatement les membres sur la situation qui évo-
luait de jour en jour. Il a créé, dans un temps record, une page Web intitulée « Foire aux questions » afin de répondre 
aux questions légitimes des membres. 

En outre, l’ensemble de l’équipe permanente a su adapter ses méthodes afin que notre offre de service puisse être 
maintenue malgré les contraintes sanitaires. Notre équipe administrative et notre équipe-conseil ont su relever ce 
défi avec brio et ainsi permettre aux membres de bénéficier de tout le soutien nécessaire en cette période d’incerti-
tude.

Bien qu’il soit ardu de prédire la suite des conséquences de cette pandémie, les multiples témoignages de gratitude 
soumis par la communauté universitaire à nos professionnels nous laissent optimistes pour les mois à venir. Gardons 
le cap et continuons ensemble offrir le meilleur de nous-mêmes.

[1] Décret 177-2020, décret 222-2020 et décret 388-2020

COVID-19
   PANDÉMIE 
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Le 12 juin 2019 — Dîner estival 2019
Plus de 400 membres ont assisté à cet événement, dont la thématique mexicaine a été fort appréciée par tous. 
Un sincère remerciement à notre partenaire financier, BELDEN.

Le 27 septembre 2019 — Marche dans le cadre de la Semaine pour l’avenir
Participation à une marche sur la cité universitaire dans le cadre de la démarche mondiale visant à sensibiliser le 
public aux impacts des changements climatiques. Nous avons profité de l’occasion pour inviter des professionnels 
spécialistes en développement durable à partager leur analyse de la situation. Nous remercions, à cet effet, Daniel 
Forget, du Vice-rectorat aux affaires externes, internationales et santé, Marise Vallières et Guylaine Bernard, toutes 
les deux du Service des immeubles.

Le 15 novembre 2019 — 12e colloque de la CACPUQ
L’Université Laval a été l’hôte du 12e colloque de la Conférence des associations 
de cadres et de professionnels des universités québécoises (CACPUQ). Plus 
de 275 gestionnaires et professionnels, provenant d’universités québécoises, 
ont assisté aux sept conférences dont les sujets abordés concernaient les res-
sources humaines dans les milieux de travail universitaire. Ce colloque a été 
organisé par l’APAPUL, en collaboration avec l’Association des cadres supé-
rieurs et intermédiaires de l’Université Laval (ACSIUL). Nous remercions Valérie 
Lapointe et Manon Robichaud, du Service de placement, qui ont mené de main 
de maître l’organisation de cet important colloque.

Le 27 novembre 2019 — 5 À 7 de Noël
C’est de nouveau au restaurant La Belle et La Bœuf que près de 230 membres 
ont pris part aux festivités de fin d’année.
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L’Association a connu des mouvements de personnel à la permanence en cours de l’année 2019-2020. Effectivement, 
deux membres nous ont quittés soit pour la retraite ou pour relever de nouveaux défis. Au nom des membres du 
conseil d’administration et de tous les membres de l’Association, nous remercions Andrée-Anne Lavoie et Valérie 
Lapointe de leur précieuse contribution professionnelle et personnelle tout au long de leur carrière à l’APAPUL.

Témoignage (extrait)

« Remercier ses collègues de travail, 
ainsi que les membres de l’APAPUL, 
par un message pour leur dire au re-
voir empli de sincérité est un intense 
exercice pour moi qui apprécie cette 
belle organisation, cette collectivité 
riche de la diversité des profession-
nelles et professionnels qui la com-
posent. ...continuez à travailler dans 
la solidarité, la cohérence profession-
nelle et le respect de chacun. »

Témoignage (extrait)

« Je suis heureuse d’avoir fait partie de 
l’équipe de l’APAPUL et d’avoir travaillé à 
l’amélioration de ses communications et 
événements. La restructuration des ins-
tances démocratiques menant à un nou-
veau conseil professionnel fût également 
un important projet auquel j’ai pu contri-
buer et qui m’a tenu à coeur. ... je vous in-
vite à continuer de faire en sorte que l’As-
sociation se distingue des autres syndicats 
aux méthodes plus traditionnelles. »

L’ÉQUIPE PERMANENTE

Éric Matteau
Président

Jean Beauchemin
Coordonnateur aux 
communications et aux 
événements

Marjorie Balzano
Conseillère en 
relations de travail

Lyne Robitaille
Technicienne en 
gestion de données

Me Frédéric Lavigne
Conseiller juridique

Marylène Cloutier
Conseillère en 
relations de travail

Johanne Richard
Secrétaire à l’édition

Équipe-conseil
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En plus des 12 membres du conseil d’administration et des 35 personnes qui forment le conseil professionnel, l’Asso-
ciation peut compter sur plus de 60 collaboratrices et collaborateurs de tous les secteurs de l’Université pour par-
ticiper aux travaux de divers comités, conseils ou groupes de travail. Tous les résultats obtenus au cours de l’année 
auraient été impossibles sans ces personnes qui croient à l’Association. Nous les remercions sincèrement.

Comités permanents de la convention
•	 Assurances collectives : Me Frédéric Lavigne, responsable, Boris Mayer-St-Onge

•	 Classification : Marjorie Balzano, responsable, Marie-Claude Tremblay

•	 Formation professionnelle : Marylène Cloutier, responsable, Frédéric Lavigne

•	 Retraite : Boris Mayer-St-Onge, président, Éric Matteau, vice-président, Valérie Gonthier-Gignac, membre désigné 
par l’APAPUL

•	 Comité technique : Boris Mayer-St-Onge et Me Frédéric Lavigne

•	 Sélection du personnel professionnel : Marjorie Balzano, responsable, Sabrina April, Christian Bacon, France Bilo-
deau, Chantal Bisson, Marie-Hélène C.-Bouffard, Patrick Chénard, Marylène Cloutier, Ricardo Codina, Donald Côté, 
Joanie Dionne Rhéaume, Willem Fortin, Amélie Gagnon, Annie Gignac, Joanne Giguère, Martin Guay, Cindy Har-
quail, Jessy Leclerc, Jacques Legendre, Martine Lepire, Stéphanie Mineault, Céline Richard, Tina Richard, Manon 
Robichaud, Marie-Ève Routhier, Dominique Tanguay, Isabelle Tremblay, Mélanie Tremblay

Comités permanents de l’APAPUL
•	 Négociation : Me Frédéric Lavigne, porte-parole, Marylène Cloutier, conseillère en relations de travail, Patrick Jobin, 

membre du conseil d’administration, Isabelle Tremblay, Faculté de médecine

•	 Activités professionnelles et sociales : Jean Beauchemin, responsable, Chantal Charlebois, Valérie Doyon, Patrick 
Chénard, Sandrine Larochelle, Valérie Lemelin, Gilbert Nadeau, Lyne Robitaille, Yannick Tremblay

•	 Présidence d’assemblée : Miguel Levasseur, président, Luc Simon, président substitut

•	 Présidence d’élection : Luc Simon président, Miguel Levasseur, président substitut

Comités ou conseils de l’Université Laval
•	 Conseil d’administration de l’Université Laval : Najat Aattouri

•	 Conseil universitaire de l’Université Laval : Sylvain Lavoie

•	 Comité d’application des droits des étudiants et étudiantes : Marie-Hélène Croteau-Bouffard

•	 Comités de discipline : Chantal Charlebois, Justin Chénard, Christine Dufour, Chantale Gagnon,  Marie-France Huet, 
Benoît Laberge, Marie-Claire Verreault

•	 Comité de révision continue – Règlement disciplinaire de l’Université Laval : Dannie McKinnon, Céline Richard

•	 Comité de suivi – Programme d’initiation en gestion de personnel pour les professionnels : Marylène Cloutier, 
responsable, Chantale Gagnon

•	 Comité-conseil d’usagers des déplacements, transport et stationnement : Maxine Dandois-Fafard

•	 Comité de la reconnaissance du personnel de l’Université Laval : Marjorie Balzano, Vanessa Delamare

•	 Comité de placement, Fonds commun de placement des régimes de retraite de l’Université Laval : Éric Matteau

NOS COLLABORATEURS
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Le comité des assurances collectives a procédé, en 2019, 
à un appel d’offres touchant l’ensemble des couvertures 
d’assurance afin de s’assurer de la compétitivité de la ta-
rification applicable. Accompagné de la firme d’actuaires 
Normandin Beaudry, il a été convenu de poursuivre la 
relation d’affaires avec Industrielle Alliance (IA) en ce qui 
concerne les protections d’assurances santé et vie et de 
lui confier également la protection d’assurance salaire et 
celle de la mutilation accidentelle, qui était auparavant 
couverte par SSQ Assurances. Voici le sommaire des mo-
difications à l’assurance santé effectives depuis le 1er juin 
2019 :
• Médicaments couverts restreints à ceux de la liste du 

Régime public d’assurance médicaments (RPAM) ;
• ajout de la carte à paiement direct ;
• coordination du régime avec le RPAM pour les adhé-

rents de 65 ans et plus ;

• hausse du maximum remboursable pour certaines 
protections et quelques ajouts ;

• franchise de 10 $ par prescription, effective au  
1er janvier 2020.

L’appel d’offres a eu une incidence positive sur la tarifi-
cation applicable pour la période du 1er juin 2019 au 31 dé-
cembre 2020, à savoir :
• Assurance salaire : réduction de 36 % de la tarification ;
• assurance vie et mutilation accidentelle obligatoire : 

maintien de la tarification ;
• assurance vie et mutilation accidentelle supplémen-

taire : réduction entre 10 % et 16 % selon l’âge, le sexe 
et le statut tabagique ;

• assurance santé : réduction globale de 5,4 % de la tari-
fication (selon le régime).

LES TRAVAUX
DES COMITÉS

Cette année, nous avons constaté une importante aug-
mentation des affichages de postes réguliers et d’affec-
tations temporaires ou contrats. Le secteur ayant enre-
gistré la plus forte hausse, et qui a demandé près de 65 
affichages de postes temporaires et 8 postes réguliers, 
est celui de la Direction des technologies de l’information 
(DTI). La croissance des besoins des organisations en in-
formatique et en technologie de l’information, combinée 
à la pénurie de main d’œuvre dans ce secteur, explique 
notamment cette situation. 

Par ailleurs, le nombre substantiel d’affichages de postes 
réguliers a amené l’APAPUL à former une trentaine de 
collaboratrices et collaborateurs pour participer à ces 
processus de dotation.

Statistiques des trois dernières années
(Données du 1er avril 2018 au 31 mars 2020) 

Année Postes réguliers Affectations tempo-
raires ou contrats

2020 69 294
2019 37 190
2018 40 174

Assurance collective

Dotation
Postes réguliers 
pourvus et  
statut des 
membres ayant 
obtenu ces postes 
(5 concours non 
terminés)

Affectations ou 
contrats tempo-
raires pourvus et 
statut des membres 
ayant obtenu ces 
postes (56 concours 
non terminés)
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Formation professionnelle
Tout d’abord, il y a eu plusieurs changements à la compo-
sition du comité de formation professionnelle en cours 
d’année, tant pour l’APAPUL que pour l’Université. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier le travail effectué 
par Vanessa Delamare pendant ses deux années de man-
dat, ainsi qu’Andrée-Anne Lavoie, conseillère en relations 
de travail et responsable pour l’APAPUL.

Comme à chaque début d’année, le comité de formation 
professionnelle a revu, au printemps 2019, la répartition 
du budget entre les différents types d’activités. Les ajus-
tements apportés à la répartition dépendent de la fluc-
tuation des demandes reçues au cours de l’année ou des 
années précédentes dans les différentes catégories. Pour 
l’année 2019-2020, on a convenu de conserver la règle éta-
blie pour les demandes individuelles sur deux semestres, 
de diminuer le pourcentage accordé aux projets insti-
tutionnels et d’augmenter le montant accordé pour les 
demandes concernant le financement de cours universi-
taires. 
À l’automne 2019, le Vice-rectorat aux ressources hu-
maines (VRRH) a pris la décision de transférer une partie 
des formations données par celui-ci à la Direction géné-
rale de la formation continue (DGFC). Cela a eu comme 
conséquence d’obliger le membre qui s’inscrit à une for-
mation de la DGFC à remplir et transmettre le formulaire 
de demande individuelle de formation; ce que ce der-
nier n’avait pas à faire lorsque la formation était donnée 
par le VRRH. Par ailleurs, dès la session d’hiver 2020, la 
règle concernant les cours universitaires a été modifiée. 
Les frais de scolarité ne sont plus acquittés directement 
par le comité, mais doivent faire l’objet d’une demande 
de remboursement à la fin du cours, conformément aux 
conditions mentionnées dans les Règles particulières. 

Le tableau qui suit fait état du type et du nombre de de-
mandes reçues et acceptées du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020. 

Types de demandes individuelles 
de formation professionnelle

Demandes  
individuelles

Conférences, congrès, colloques 353

Formations spécialisées 192

Cours de langue 50

Cours universitaires 98

Certification 0
Immersion 1

Webinaire 4

Autre (passeports formation) 2

Perfectionnement temps complet 2

Total des demandes individuelles 702

Projets sur mesure - unités Demandes  
sur mesure

FACULTÉS ET ADMINISTRATION 
DES ÉTUDES : Droit (3), Direction 
générale de la formation continue 
(1), Sciences de l’administration (2), 
Sciences et génie (2), Pharmacie (1)

4 facultés et 1 
service d’admi-
nistration des 
études pour 
un total de 9 
demandes de 
financement

SERVICES : Bibliothèque (2), Direc-
tion des technologies de l’informa-
tion (4), Direction des services aux 
étudiants (1), Service des finances 
(1), Service des immeubles (5), 
Vice-rectorat aux ressources hu-
maines (1), Vice-rectorat exécutif (1), 
Vice-rectorat à l’administration (1)

8 services pour 
un total de 16 
demandes de 
financement

Total des demandes sur mesure 25

N.B. : Le chiffre entre parenthèses représente le nombre de  
demandes par unité soumises et acceptées en 2019-2020.

Programme d’initiation en gestion de personnel pour 
les professionnels
Ce programme constitue une démarche personnelle 
quant à la décision de poursuivre un cheminement de 
carrière à titre de gestionnaire. Dix-neuf membres du 
personnel professionnel participent au programme qui 
a commencé le 15 mai 2019. Il s’agit de la 9e cohorte.

Projets institutionnels
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À la suite de l’adoption de la Politique de financement, 
en mars 2019, le comité technique a déposé son rapport 
en juin 2019. Ce rapport a porté notamment sur la venti-
lation des coûts du Régime par groupe (personnel cadre 
et personnel professionnel), la ventilation des coûts et 
clauses pour les cas particuliers (notamment les congés 
de maternité, paternité, parentale, invalidité, sans 
solde), données sur l’embauche de retraités, rendement 
du compte de défalcation et du compte de réserve, l’in-
dexation pour les départs à la retraite, l’optimisation des 
cotisations après 65 ans, l’analyse des ententes de trans-
fert, risque fiduciaire lié aux risques des placements en 
regard des cotisations volontaires et certains sujets qui 
devraient être discutés dans un second temps.
 
Formation d’un nouveau comité ad hoc

Après la livraison de ce rapport, un nouveau comité ad hoc 
a repris du service en fin d’année 2019 afin de poursuivre 
l’analyse de différents enjeux en lien avec le RRPePUL. 

Il est composé de Nicolas Bouchard-Martel et Caroline Mar-
tel, pour l’Université, et de Boris Mayer-St-Onge et Me Frédé-
ric Lavigne pour l’APAPUL.

Les enjeux qui avaient été déjà évoqués lors de réunions 
du comité technique et qui devront être analysés en pro-
fondeur sont les suivants :

1. L’optimisation des cotisations versées pour les adhé-
rents à compter de 65 ans.

2. L’impact fiscal des cotisations versées à compter 
de 65 ans dans le Régime (facteur d’équivalence vs 
rente créditée).

3. Les hypothèses et méthodes utilisées dans le cadre 
des ententes de transferts entre le RRPePUL et 
d’autres régimes.

4. Les hypothèses et méthodes utilisées dans le cadre 
des rachats de service au RRPePUL.

5. La bonification du Régime de rentes du Québec, son 
impact sur les cotisations UL et professionnels et la 
possibilité de coordonner le RRPePUL avec le Régime 
de rentes du Québec.

6. Tout autre sujet en lien avec le RRPePUL qui pourrait 
être d’actualité.

 
Les membres du comité ad hoc espèrent pouvoir présen-
ter certaines solutions ou améliorations et les recom-
mander aux parties, selon les résultats des analyses ef-
fectuées, au cours de la prochaine année.

Classification
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. 

Les membres de ce comité paritaire ont tenu trois rencontres cette année afin de traiter les demandes individuelles 
de cinq membres professionnels. 

Comme nous l’avons précédent mentionné, une révision générale du plan de classification est actuellement en cours, 
exercice qui n’a pas été fait depuis 2007.

Comité technique – Régime de retraite du personnel professionnel
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Abonnés : 277

Nouveau visuel (mars 2020)

Liaison
Nombre de parutions : 2

Nouvelle rubrique Web « Foire aux questions »
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Bourse d’excellence de l’APAPUL 2020 – 2500 $

Laval en spectacle fête ses 15 ans ! – 250 $

L’APAPUL est associée avec le Département des relations industrielles de l’Université Laval pour 
remettre une bourse d’études en soutien aux travaux des étudiants en relations de travail. 

Nous félicitons Évelyn Dionne, récipiendaire de la bourse APAPUL 2020 et étudiante au docto-
rat en relations industrielles à l’Université Laval. Son projet de thèse portait sur « Les identités 
syndicales associées à la protection de l’environnementale dans l’industrie de la construction 
québécoise ».

Charles Béliveau, vice-président de l’APAPUL, a assisté à la 
remise des bourses lors de la 30e soirée des Prix d’excellence 
de la Faculté des sciences sociales qui a eu lieu le 11 mars 
2020.

SOUTIEN SOCIAL

Puisque de nombreux membres de notre Association font partie des  
organisateurs ou des participants, l’Association est fière d’appuyer an-
nuellement cet événement local.



ÉTATS 
FINANCIERS
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J’ai le plaisir de vous présenter les états financiers de notre association pour l’exercice clos au  
31 mars 2020, ainsi que les prévisions budgétaires pour l’année qui vient de débuter.

Année 2019-2020

Grâce à l’augmentation du nombre de membres, entre autres par l’arrivée des nouveaux char-
gés de programmations, les revenus totaux ont été supérieurs aux prévisions. Les dépenses 
totales, les charges en ressources humaines et les frais de relations de travail ont également 
été moins élevés que prévu.

Par contre, suite à la pandémie et particulièrement au mois de mars, les marchés financiers 
ont connu une baisse importante, touchant ainsi nos revenus de placement. Cependant, n’ou-
blions pas que les placements sont prévus dans une vision à long terme et il faut également 
retenir que les marchés financiers sont depuis repartis à la hausse, ce qui nous a déjà permis de 
reprendre une partie des pertes. De plus, la tenue de la CACPUQ a contribué à augmenter nos 
dépenses au budget des activités professionnelles et sociales.

Du nouveau pour l’année prochaine

Le comité d’audit a travaillé cette année à rendre les présentations financières plus faciles à lire, 
dans un souci de vous aider à mieux comprendre à quoi servent vos contributions. À partir de 
cette année, les dépenses et revenus seront présentés selon les catégories suivantes :

1.   Service aux membres
2.  Structures démocratiques
3.  Négociations et relations de travail
4.  Frais d’exploitation

Année 2020-2021

Le budget 2020-2021 du Fonds d’administration générale est à l’équilibre. On prévoit une légère 
baisse des revenus majoritairement liée à la crise de la COVID19. Nous prévoyons un retour à 
la normale (augmentation) des charges en ressources humaines, une diminution des activités 
professionnelles et sociales et des frais de relations de travail (selon les dossiers en cours).

Le Fonds de défense professionnelle, quant à lui, devrait présenter des surplus moins impo-
sants que les années passées suite aux fluctuations des marchés financiers dus à la pandémie. 

Vanessa Delamare
Trésorière

RAPPORT
DE LA TRÉSORIÈRE









































FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

 
Prévisions  
2020‐2021 

Fonds de défense 
professionnelle 

REVENUS 

Cotisations  630 000  318 937 

Contribution de l’Université pour services rendus  60 500  0 

Droits d’entrée  325  0 

Revenus de placement  5 450  185 000 

Autres recettes  3 000  0 

  Variation de la juste valeur des placements  0  0 

TOTAL DES REVENUS  699 275 $  503 937 $ 

DÉPENSES 

Ressources humaines  464 664  0 

Frais d’opérations  109 355  0 

Frais financiers  2 200  0 

Activités professionnelles et sociales  32 396  0 

Relations de travail  37 000  5 000 

Attribution au FDP et placements APAPUL  0  32 000 

Amortissement des immobilisations corporelles  11 055  0 

Amortissement des actifs incorporels  42 505  0 

TOTAL DES DÉPENSES  699 275 $  37 000 $ 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS SUR LES 
DÉPENSES 

0 $  466 937 $ 

 

PRÉVISIONS
2020-2021
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