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Le rapport annuel du Comité exécutif (CEX) constitue un document d’information dont 

l’objectif est de permettre à chacun des membres du SPUL de prendre connaissance du 

travail réalisé au sein de son syndicat durant la dernière année. Il inclut également les faits 

saillants de tous les rapports des comités du SPUL. 

Membres du Comité exécutif

Le Comité exécutif a tenu 38 réunions régulières et 24 réunions extraordinaires entre le 

1er juin 2020 et le 31 mai 2021. D’autres réunions extraordinaires se sont ajoutées de façon 

sporadique afin de traiter certains dossiers urgents, particulièrement en cette période de 

COVID-19.
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1 | MOT DU PRÉSIDENT

Chères collègues, 
Chers collègues,

J’aimerais tout d’abord vous remercier pour votre soutien et votre engagement envers nos étudiant.e.s, l’Univer-
sité Laval et notre syndicat. Cette année a été une année hors du commun en raison de la crise de la COVID-19, 
mais également en raison des nombreux dossiers que nous avons eu à traiter. Que ce soit la reconduction de 
notre convention collective, la négociation de plusieurs lettres d’entente ou la préoccupation venue des nom-
breux évènements qui ont fait la manchette dans les médias, comme la liberté universitaire, le projet Laurentia 
et bien d’autres encore. Dans tous ces dossiers, le SPUL a défendu nos intérêts avec vigueur.

Depuis sa fondation, en 1974, le fonctionnement du SPUL repose sur l’implication et la participation active des 
professeur.e.s de l’Université Laval. Contrairement à d’autres syndicats, les membres du SPUL ont choisi de ne 
pas faire reposer le fonctionnement de leur organisation sur les épaules de professionnels salariés tels que des 
avocats. Ainsi, depuis près d’un demi-siècle, tous les comités du SPUL ont fonctionné grâce à l’investissement 
de collègues passionnés et soucieux de défendre la liberté universitaire ainsi que les droits acquis, depuis 1976. 

En 2020-2021, les membres de l’exécutif sortant au 31 mai 2021 ont porté une attention particulière pour s’assu-
rer que notre organisation syndicale bénéficiera d’une relève solide et qu’elle fera encore des envieux au Québec 
et au Canada, car depuis des décennies, le SPUL inspire plusieurs autres syndicats de professeur.e.s. Ainsi, plu-
sieurs membres œuvrant dans les divers comités du SPUL vont faire place à cette relève dans les prochains mois, 
apportant ainsi de nouvelles manières de faire du syndicalisme universitaire. Aujourd’hui, le SPUL est à la croisée 
des chemins et un nouvel exécutif prendra place le 1er juin 2021 pour un mandat de deux ans.

Je suis fier de constater que le SPUL se renouvelle par sa base, celle de ses membres en milieu de carrière et qui 
se sont impliqués au niveau du Conseil syndical, mais aussi au niveau de différents comités. En poursuivant la 
révision de nos statuts et de plusieurs de nos politiques, dont celle touchant les libérations et les compensations 
syndicales, c’est un nouveau SPUL qui prendra forme. Cependant, comme pour le reste de notre société, un 
virage s’amorce. Un après COVID s’installera doucement et nous allons devoir à la fois nous y adapter, mais aussi 
y défendre nos droits et notre liberté à titre de professeur.e d’université.

Nous savons toutes et tous que la somme de travail qu’a demandé l’adaptation de nos cours aux trimestres 
d’été et d’automne 2020 ainsi qu’au trimestre d’hiver 2021, afin de les rendre accessibles en ligne et d’une 
grande qualité, n’a pas été de tout repos. Pour plusieurs d’entre nous, la période des vacances estivales 2020 a 
dû être écourtée, voire chamboulée, afin d’être prêts pour la rentrée de septembre. Il en a été de même pour le 
congé des fêtes afin de préparer la rentrée d’hiver 2021. 

La conciliation travail-famille a nécessité beaucoup d’accommodements pour plusieurs d’entre nous, tout 
comme la surcharge de travail à laquelle plusieurs de nos membres ont dû faire face et vivent encore malgré 
les efforts qui ont été faits pour apporter du support afin d’alléger le fardeau. Le virage numérique auquel nous  
faisons face aujourd’hui semble paver le chemin de ce que seront l’université du futur et le eCampus. Cette 
adaptation pédagogique aura créé, du même coup, un effet important sur nos façons de faire et notre ensei-
gnement tout comme sur nos activités d’encadrement des étudiant.e.s et nos activités de recherche. 

Je tiens à vous assurer, à titre de président sortant, que le SPUL, via son Comité exécutif et ses différents comités, 
a travaillé sans répit pour ses membres cette dernière année. Je l’ai fait à titre de président en toute transpa-
rence, conviction et cela sans compter mes heures avec le Comité exécutif, les différents comités et le Conseil 
syndical, pour vous soutenir, pour défendre nos droits, nos conditions de travail et notre liberté universitaire. Une 
liberté garante d’une université, dont les professeur.e.s sont au service de la science et de toutes les disciplines 
qu’on y enseigne et qui évoluent grâce à elle.  

En mon nom personnel et en celui de mes collègues du Comité exécutif sortant du SPUL, je tiens à vous  
assurer de la disponibilité des membres du prochain Comité exécutif, qui sera en fonction au 1er juin 2021, pour 
répondre à vos questions, vous conseiller et vous accompagner. 

Avec mes plus cordiales salutations,

Alain A. Viau 
Président sortant  

Président : 
Alain A. VIAU
Sciences  
géomatiques
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En plus de la gestion de nos relations de travail et de la défense des droits des 

membres, plusieurs dossiers particuliers ont gardé les officiers syndicaux du 

SPUL occupés au cours de la dernière année.

2.1 COVID-19 | Mesures d’urgence sanitaire

La pandémie de COVID-19 a bouleversé le quotidien des professeur.e.s, tout comme en 

a particulièrement fait état le SPULTIN publié suite au sondage effectué auprès d’eux 

et d’elles et n’ayant pour seule question, toute simple mais pourtant si fondamentale, 

« Comment allez-vous? ».

Les opérations du SPUL ont également été affectées par la pandémie. La majorité des 

réunions des diverses instances syndicales ont été tenues en virtuel et le personnel a  

partiellement basculé en télétravail.

Tous ont fait leur possible pour maintenir le niveau de service auquel les membres sont 

habitué.e.s. Néanmoins, une certaine insatisfaction a mené à la création d’un comité  

d’urgence, dont la démission a révélé un malaise qui a résulté en la démission de  

l’ensemble de l’exécutif et la tenue d’élections à tous les postes le 30 avril 2021 avec  

mandat débutant le 1er juin suivant.

2.1.1. Lettre d’entente | Dispositions en raison de la situation liée aux mesures d’urgence 

sanitaire

Une première lettre d’entente, signée le 1er mai 2020, avait fait l’objet de plusieurs séances 

de travail afin de baliser les délais de la convention collective et de s’assurer du maintien 

des conditions de travail des professeur.e.s en période de crise sanitaire.

La même équipe a été mandatée afin de reconsidérer certains points et aspects qui, selon 

des membres du SPUL, devaient faire l’objet d’une nouvelle lettre d’entente pour tenir 

compte de l’évolution de la situation de la COVID, entre autres, pour l’AER et l’avance-

ment dans la carrière. La question du surplus des dépenses occasionnées par la situation, 

en particulier la mise en ligne des cours, a donné lieu à de nombreux échanges afin de 

trouver une solution satisfaisante. Les travaux et les discussions avec l’Employeur, dans le 

cadre de cette nouvelle lettre d’entente, sont toujours en cours.

2.1.2 Comité d’urgence

Il s’agit d’un comité ad hoc qui a été créé pour soutenir le Comité exécutif dans le cadre 

des dossiers spécifiques et urgents engendrés par la COVID.
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2.2 Négociation 2020-20XX

Le projet de convention collective a été finalisé par le Comité de négociation du SPUL 

dont faisaient partie nos collègues Louise BRISSON, John G. KINGMA et Louis-Philippe 

LAMPRON. Plusieurs parties du projet de convention ont été présentées au Conseil syndi-

cal pour adoption. Des pourparlers sont en cours pour la suite des choses.

2.3 Négociation de la convention collective SPUL/AESPUL 2019-20XX

Rappelons que la convention collective des employées du SPUL venait à échéance 

le 31  janvier 2018 et a fait l’objet d’une entente entre les parties pour une prolongation 

jusqu’au 31 janvier 2019. À l’automne 2020, les porte-parole de chacune des parties (SPUL 

et AESPUL) se sont rencontrées pour discuter de la possibilité d’une deuxième prolonga-

tion de la convention collective, étant donné des circonstances exceptionnelles, dont la 

COVID et l’absence d’une membre du personnel. Des rencontres ont ensuite eu lieu entre 

les deux comités de négociation afin de discuter des augmentations salariales à prévoir 

à la lettre d’entente sur la deuxième prolongation de la convention collective. L’entente 

a finalement été signée, le 17 décembre 2020, pour une prolongation jusqu’au 31 janvier 

2022. Celle-ci prévoit des augmentations salariales au 1er février 2019 (rétroactivement), 

1er  février 2020 et 1er février 2021. Elle prévoit également que les parties s’engagent mutuel-

lement à débuter les négociations au 15 septembre 2021.

2.4 Règlement sur le droit d’auteur

Le projet de Règlement sur le droit d’auteur progresse très lentement pour diverses  

raisons incluant la situation de la pandémie COVID. Cela dit, la forte hausse des offres de 

cours en ligne depuis le décret des mesures d’urgence démontre l’importance de cet 

enjeu pour les professeur.e.s. De récentes discussions entre le SPUL et le SCCCUL ont pour 

but de mettre de l’avant un projet de règlement qui serait ensuite négocié avec la partie 

patronale.

2.5 Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) 

et Caisse de défense de l’ACPPU 

Plusieurs représentants du SPUL ont participé aux diverses activités de l’ACPPU au cours 

de l’année 2020-2021. 

Plusieurs activités régulières de l’ACPPU ayant eu lieu à distance méritent d’être  

mentionnées : le forum des présidents, le forum pour les agents de griefs principaux, le 

forum pour les négociateurs en chef et les Assemblées du Conseil incluant certaines ren-

contres extraordinaires étant donné la situation d’urgence sanitaire.
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Nos représentant.e.s (Claire BILODEAU, John G. KINGMA et Marc J. RICHARD) ont par-

ticipé à l’Assemblée générale annuelle de la Caisse de défense de l’ACPPU les 17 et  

24 octobre 2020 de façon virutuelle. Ils participent aussi aux téléconférences de la Caisse 

sur divers sujets (support financier en cas de grève ou lockout).

John G. KINGMA a assisté aux rencontres du Comité de la négociation collective et 

des avantages économiques à titre de membre tandis qu’Alain A. VIAU a participé aux  

réunions du Comité de la liberté académique et de la permanence d’emploi, également 

à titre de membre.

Le bulletin mensuel de l’ACPPU a dû être transmis aux membres du SPUL de façon  

électronique pour un certain temps.

2.6 Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU)

Plusieurs représentants du SPUL ont participé aux diverses activités de la FQPPU au cours 

de l’année 2020-2021.

John G. KINGMA a été réélu à titre de conseiller au Comité exécutif de la FQPPU pour un 

mandat de deux ans. Il a participé, conjointement avec Margot KASZAP, au Comité sur le 

financement et la gestion des universités.

Plusieurs activités régulières de la FQPPU méritent d’être mentionnées : les réunions du 

Comité exécutif, les Assemblées du Conseil fédéral, les réunions des président.e.s des  

associations et syndicats membres et les journées de réflexion.

La persistance de la pandémie COVID-19 fait en sorte que plusieurs communications et 

réunions extraordinaires à distance ont eu lieu sur les diverses directives émises par les 

administrations universitaires à ce sujet. Certaines réunions ont également permis des 

échanges avec le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François 

ROBERGE, ainsi qu’avec les scientifiques en chef du Québec et du Canada. La FQPPU 

continue d’émettre des recommandations au ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-

ment supérieur, entre autres, par ses lettres et communiqués sur divers enjeux importants 

pour ses membres (liberté académique, financement des universités, charge de travail, 

etc.).

2.7 Les bourses de leadership et développement durable du SPUL 

Mettant de l’avant ses valeurs de solidarité et de collégialité, le SPUL s’associe depuis  

plusieurs années au programme de Bourses de leadership et développement durable 

de l’Université Laval. Toutefois, ce programme a pris fin à la session d’hiver 2020 et a été 

remplacé par la Bourse de leadership et d’engagement (pour les citoyens canadiens et 

résidents permanents) et la Bourse Citoyens du monde – Volet engagement (pour les 

étudiant.e.s internationaux).
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À l’image de la diversité disciplinaire des professeur.e.s, les bourses offertes recon-

naissent la réussite dans une variété de secteurs d’activité. Deux récipiendaires ont 

pu en bénéficier cette année. Le SPUL peut ainsi faire rayonner sa mission et celle de 

l’Université en soutenant directement des étudiant.e.s tout au long de leurs études.

2.8 Les Statuts du SPUL 

Au cours de la présente année, le Comité exécutif du SPUL, en collaboration avec le  

Comité de révision des statuts, a commencé à présenter au Conseil syndical les proposi-

tions de modification aux présents Statuts du SPUL. Toutefois, étant donné les mesures 

d’urgence sanitaire, ces travaux n’ont pu être achevés et ont dû être reportés ultérieure-

ment pour faire place aux dossiers de l’heure.

2.9 Le plancher d’emploi 

La vérification du plancher d’emploi (d’au moins 1 280 professeur.e.s) a été réalisée comme 

prévu dans la lettre d’entente intitulée Entente relative à la clause 3.1.06 de la convention 

collective pour la non-atteinte du plancher d’emploi au 1er octobre 2018. Nous avons pu 

constater une hausse des embauches puisque les professeur.e.s. étaient au nombre de 

1 310 en novembre 2021.

2.10 L’Écho syndical

L’Écho syndical rapporte les échanges et discussions qui ont eu lieu lors des séances du 

Conseil syndical et est transmis à tous les membres du SPUL après les séances. Pour la 

période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, six communications, représentant huit séances 

régulières et extraordinaires du Conseil syndical, ont été envoyées aux membres. Les  

personnes suivantes ont collaboré à la rédaction de l’écho :

• Lucie HUDON, directrice générale

• Margot KASZAP, études sur l’enseignement et l’apprentissage

• Hélène MAKDISSI, études sur l’enseignement et l’apprentissage

• Bernard ROY, sciences infirmières.

2.11 Compte de gestion santé

En date du 31 mai 2021, 45 % des adhérent.e.s admissibles se sont prévalu du compte 

de gestion santé, qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2019, ce qui a permis des  

remboursements additionnels pour une somme totalisant 424 471 $.

2 | FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 
2020-2021
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Le fonctionnement du SPUL repose sur diverses instances : l’Assemblée géné-

rale de ses membres, le Conseil syndical, de même que plusieurs comités au sein  

desquels œuvrent plusieurs professeur.e.s. Ainsi, au cours de l’année 2020-2021, 

tous les comités du SPUL ont tenu des activités consignées dans leur rapport  

annuel respectif, reçu par le Conseil syndical. Les rubriques suivantes en relatent 

les faits saillants.

3.1 Assemblée générale

3.1.1 Assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire des membres du SPUL a eu lieu le vendredi 6 novembre 

2020 par la plateforme ZOOM. Ont alors été adoptés le rapport annuel du Comité  

exécutif pour l’année 2019-2020 ainsi que les états financiers du SPUL. À cette occasion, 

les membres du SPUL ont reçu un rapport du Comité de négociation de la convention 

collective 2020-20XX qui s’était réuni une quarantaine de fois pour constituer le projet 

syndical de convention collective. De plus, les membres ont été informés que des capsules 

de négociation étaient mises à leur disposition aussitôt que des informations étaient dis-

ponibles à la suite des rencontres avec la partie patronale. De riches discussions eurent 

lieu entre les membres et le Comité exécutif sur les moyens de communication et de 

pression en temps de négociation. La période ardue de la COVID fut inévitablement abor-

dée et l’existence du Service confidentiel de soutien aux professeur.e.s a été rappelé de 

même que la possibilité de contacter les membres du Comité d’application de la conven-

tion collective, au besoin.

Lors de cette assemblée, trois professeurs ont été réélus membres du Comité de surveil-

lance de l’administration financière du SPUL, pour l’année 2020-2021 : Marc DESGAGNÉ 

(Faculté de pharmacie), Bruno BOURASSA (Fondements et pratiques en éducation) et 

Jean TURGEON (Faculté de droit).

Le président, Alain A. VIAU, a aussi fait état de quelques priorités pour 2020-2021, soit 

le recrutement, la gestion des assurances collectives, la pérennité du régime de retraite 

du RRPPUL, la révision des Statuts du SPUL, la refonte du site Internet du SPUL et la  

négociation de la convention collective SPUL-AESPUL.

3.1.2 Assemblée générale extraordinaire

Une Assemblée générale extraordinaire s’est tenue le mardi 19 janvier 2021 par la plate-

forme ZOOM. Lors de cette séance, la lettre d’entente Reconduction de la convention 

collective SPUL-UL (2016-2020) a été présentée pour adoption. Puisque les membres  

présents ne constituaient pas 50 % plus un des membres du SPUL (article 18 des Statuts 

du SPUL), un référendum de trois jours s’en est suivi de façon électronique. Le dépouille-
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ment du vote a eu lieu le vendredi 22 janvier 2021. Les membres du SPUL ont été informés, 

cette journée même, du résultat du vote : la lettre d’entente fut adoptée à 91,2 %. Les 

751 membres qui se sont exprimés ont voté dans une proportion de 685 Pour, 49 Contre 

et 17 Abstention.

3.2 Conseil syndical

Yvan LEANZA (École de psychologie) a présidé les réunions du Conseil syndical. Bernard 

ROY (Faculté des sciences infirmières), vice-président du SPUL, et Claire BILODEAU (École 

d’actuariat), trésorière du SPUL, ont su cependant présider les séances lorsque nécessaire. 

Les membres du Conseil syndical se sont réunis à 12 occasions lors de réunions ordinaires 

et à 13 occasions lors de réunions extraordinaires. Outre les nominations aux différents 

comités, le Conseil syndical s’est penché sur différentes questions et il a confié divers  

mandats au Comité exécutif.

3.3 Comités permanents du SPUL

3.3.1 Comité d’aide financière

Membres du comité

 •  Claire BILODEAU (École d’actuariat), représentante du Comité exécutif;

 •  Manon NIQUETTE (Information et communication), présidente;

 •  Patrick PROVOST (Microbiologie-infectiologie et immunologie). 

Les membres du Comité d’aide financière se sont réunis le lundi 8 février 2021. Ils ont 

procédé à l’analyse des 26 demandes d’aide financière ayant été soumises au SPUL. Le 

comité disposait d’un montant de 110 000 $ à distribuer aux divers organismes ayant fait 

des demandes. Ce montant a été versé en dons conformément à la Politique d’insertion 

du SPUL dans son milieu et aux règles d’attribution de l’aide financière, après approbation 

par le Comité exécutif et le Conseil syndical.

3.3.2 Comité d’aide et d’accueil des professeures et professeurs

Membres du comité

 •  Eric FRENETTE (Fondements et pratiques en éducation), président;

 •  Hendra HERMAWAN (Génie des mines, de la métallurgie et des matériaux);

 •  Julie LESSARD (Fondements et pratiques en éducation);

 •  Jean RAMDÉ (Fondements et pratiques en éducation); 

 •  Benny RIGAUX-BRICMONT (Marketing);

 •  Bernard ROY (Sciences infirmières) représentant du Comité exécutif,  

  depuis le 21 février 2020.
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Le comité s’est réuni à trois reprises durant l’année 2020-2021. Outre ses réunions  

régulières, le comité a tenu trois rencontres pour l’accueil des nouvelles et nouveaux  

professeur.e.s (« L’accueil », « Les avantages sociaux : assurances collectives et retraite » et 

« La convention collective »). Enfin, un atelier interactif a eu lieu le 28 mai sous le thème 

«  Atelier interactif sur les ressources personnelles, collectives et environnementales  

favorisant l’adaptation et la santé au travail en situation de pandémie » animé par Louis 

TRUDEL, collègue retraité du Département de réadaptation. 

Ces rencontres visaient à fournir des informations utiles aux professeur.e.s en début 

de carrière et à répondre à leurs questions. Les thèmes abordés incluaient des points  

pertinents de la convention collective du SPUL, des régimes d’assurance collective et de 

retraite. Les rencontres thématiques étaient animées par le président du SPUL, Alain VIAU, 

la présidente du Comité d’application de la convention collective, Louise BRISSON, le  

président du Comité du SPUL sur la retraite, Louis ADAM et le président du Comité de 

gestion des assurances collectives, Marc DESGAGNÉ (accompagné de Benoit RAYMOND). 

Au total, plus d’une cinquantaine de professeur.e.s ont accepté les invitations.

3.3.3 Comité d’application de la convention collective

Membres du comité

 • Henri ASSOGBA (Information et communication);

 • Bruno BOURASSA (Fondements et pratiques en éducation);

 • Louise BRISSON (Biochimie, microbiologie et bio-informatique), présidente;

• Madeleine CARREAU (Pédiatrie);

 • Martin HÉBERT (Anthropologie), à partir du 23 octobre 2020;

 • Vincent JOSEPH (Pédiatrie);

 • John G. KINGMA Médecine), représentant du Comité exécutif et président  

  par intérim de mai à septembre;

 • Chantale SIMARD (Faculté de pharmacie);

 • Jean TURGEON (Faculté de droit), 

Le comité a tenu 9 réunions régulières, une réunion spéciale en mars 2021 et plusieurs 

rencontres ponctuelles selon les exigences des dossiers actifs. Une rencontre/formation 

avec Équijustice a eu lieu virtuellement le 2 juin 2020.

Il y a eu, entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, 457 consultations traitées par le Comité 

d’application de la convention collective (CACC). Certaines de ces consultations ont fait 

l’objet de discussions formelles en réunion du comité et d’autres ont fait l’objet de discus-

sions au Comité paritaire des relations du travail.
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La situation des mesures d’urgence sanitaires a conduit à des consultations exception-

nelles qui ont requis en plus des membres du CACC l’apport des membres du Comité 

exécutif et de Lucie HUDON, directrice générale. Ainsi, plus d’une centaine de consulta-

tions ont été traitées sous ce chapitre, non comptabilisées dans le Tableau I. Ces dernières 

portaient principalement sur les conditions de télétravail et sur les AER. Toutes les ques-

tions et les rapatriements des professeur.e.s qui étaient hors Québec pour leur AER ont 

également sollicité le soutien de notre collègue Marc DESGAGNÉ, président du Comité 

du SPUL sur les assurances collectives. 

Soulignons que plusieurs consultations (128) ont donné lieu à des rencontres avec une 

ou un professeur.e, ou ont nécessité des échanges et suivis plus nombreux ainsi qu’un 

accompagnement plus soutenu de la part des membres du CACC.

Également, le SPUL a préparé à l’intention de ses membres une série de guides théma-

tiques disponibles sur le site Internet du SPUL, pour les aider dans leur cheminement 

de carrière et dans leurs fonctions professorales. Ceux-ci font l’objet d’une mise à jour  

régulièrement par les membres du CACC. De plus, les capsules suivantes ont été envoyées 

aux membres du SPUL : 

- Une capsule sur l’AER en août 2020;

- Une capsule « Soutien à la direction de programme » en novembre 2020;

- Six capsules d’information sur la charge de travail de février à avril 2021.

Les membres du CACC ont également offert leur soutien aux professeur.e.s dans les situa-

tions où ces personnes jugeaient leur charge de travail inéquitable. Ce travail consiste à 

évaluer le caractère inéquitable de la charge et, au besoin, à accompagner la ou le profes-

seur.e lors de la présentation de sa contestation devant le Comité de révision de la charge 

de travail (CRCT). 

Le règlement de 26 griefs par des lettres d’entente est assez exceptionnel et dénote la 

volonté des parties de régler les contentieux hors cour.  Ceci a été particulièrement avan-

tageux pour les refus de promotion. À cet effet, les quatre griefs contestant le refus de 

promotion depuis les deux dernières années ont été réglés hors cour. Selon ce processus, 

le VRRH a accordé la promotion à trois professeurs.  Ce processus mérite d’être balisé 

et encouragé. Il est gagnant pour les deux parties surtout si on considère les deux griefs  

déposés en 2017 pour des refus d’agrégation.  Pour ces deux griefs qui ont été en arbitrage, 

la décision a été favorable pour l’un et défavorable pour l’autre, et ce, après des journées 

d’audition (17 journées pour un grief et 9 journées pour l’autre) qui se sont échelonnées 

sur une période de deux années. 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 | Comité exécutif 12

3 | AFFAIRES COURANTES 
RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS DU SPUL

Concernant les griefs pour lesquels le droit collectif prévaut sur le droit individuel, et qui 

peuvent interférer avec une ou un professeur.e régulier, une résolution a été adoptée par 

les membres du CACC à l’effet d’une obligation d’avertir la ou le professeur.e visé.

Les griefs qui traitent de harcèlement psychologique (incluant le harcèlement sexuel) 

ou d’agression sexuelle demandent toujours beaucoup de temps et de consultations. 

Les situations critiques peuvent même se situer à l’intérieur de toute une faculté et  

celles-ci nécessitent la contribution de plusieurs membres. Dans toutes ces situations, le 

coût humain est énorme pour toutes les parties impliquées et il semble souhaitable, dans 

la mesure du possible, de demander des méthodes alternatives de règlement.

3.3.4 Comité du SPUL sur la retraite

Membres du comité

 • Louis ADAM (École d’actuariat), président;

 • Claire BILODEAU (École d’actuariat depuis le 1er novembre 2019);

 • Daniel COULOMBE (École de comptabilité);

 • Benoît DROLET (Faculté de pharmacie);

 • Margot KASZAP (Études sur l’enseignement et l’apprentissage),  

  représentante du Comité exécutif;

 • Marc J. RICHARD (Génie mécanique);

• Christian SALESSE (O.R.L.O.), depuis le 2020-11-20;

• Jonny ST-AMAND (Médecine moléculaire), depuis le 2021-02-26;

• Yves TREMBLAY (Obstétrique, gynécologie et reproduction), depuis le  

 2020-06-01.

Au cours de l’année, trois nouveaux membres se sont ajoutés (Christian SALESSE, Jonny 

ST-AMAND et Yves TREMBLAY), une personne a terminé son mandat (Margot KASZAP) et 

le rôle de Claire BILODEAU s’est transformé de membre à représentante de l’exécutif au 

CSR.

Cinq réunions du CSR ont eu lieu au cours de cette période, principalement pour prépa-

rer et suivre le cycle des réunions trimestrielles du Comité de retraite du RRPPUL. Notons 

que le CSR assiste également le CEX sur des questions touchant la négociation de la 

convention collective en ce qui a trait au régime de retraite. Enfin, une présentation est 

faite chaque année aux nouvelles et nouveaux professeur.e.s en lien avec les rencontres 

organisaées par le Comité d’aide et d’accueil des professeures et professeurs du SPUL.
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Les principales activités du CSR en 2020-2021 ont été marquées par le suivi des dossiers 

suivants :

 • effets de la COVID-19 sur l’administration du RRPPUL;

 • gestion des affaires courantes traitées lors des réunions du comité de retraite  

  du RRPPUL;

 • mise en place de la nouvelle politique de placement par volet du RRPPUL :  

  une pour le Volet antérieur (VA) et une pour le Second volet (SV);

 • mise en place de la nouvelle structure organisationnelle au Bureau de la retraite;

 • en septembre 2020 : résultats de l’évaluation actuarielle du RRPPUL au  

  31 décembre 2019;

 • en mai 2021 : résultats de l’évaluation actuarielle du RRPPUL au  

  31 décembre 2020;

 • projet d’amendement no 38* complété concernant les hypothèses et  

  méthodes utilisées dans le cas des rachats de service et d’ententes de transfert;

 • projet d’amendement no 39* complété concernant la participation au régime  

  après l’âge de 65 ans (date d’effet au 1er janvier 2021);

 • discussions en cours pour mettre à jour les modalités du « compte des  

  participants au RRPPUL», connu aussi dans la lettre d’entente du 25 janvier 2017  

  sous le nom de «  Compte réservé pour le paiement de la part du déficit de  

  capitalisation qui doit être assumée par les participants du RRPPUL », dont  

  le solde vaut 19,9 M$ au 30 avril 2021;

 • discussions non complétées de façon satisfaisante pour faire abolir la  

  limitation de participation à 35 années. Malgré la tenue de nombreuses  

  discussions par le Comité technique, ce point n’a pas été résolu à  

  la satisfaction du SPUL. 

Ce dernier point pourrait faire l’objet d’une réflexion pour les prochains enjeux de  
la négociation. 

Les dernières évaluations actuarielles du RRPPUL ont établi que :

• le niveau de provisionnement des deux volets du régime est adéquat;

• le niveau de cotisation peut être maintenu au niveau convenu par les parties  
  (l’Université et le SPUL);

• les mécanismes de sécurité définis par la politique de financement sont  
  fonctionnels. 

Sans présumer de l’expérience future, la situation financière du RRPPUL est en bonne 
posture à la fin de 2020. Le paragraphe suivant donne un peu plus de détails sur la plus 
récente évaluation du RRPPUL.
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On peut résumer les résultats de la dernière évaluation actuarielle en date du 31 décembre 
2020 de la façon suivante :

1. Actif de plus de 2,1 G$ en date du 31 décembre 2020 dans la caisse de retraite du 
RRPPUL; 

2. Deux volets : le Volet antérieur (VA, 1 903 M$) et le Second volet (SV, 217 M$);

3. Rendements annuels de la caisse de retraite supérieurs aux attentes en 2019 et en 
2020;

4. Rendements nets des frais en 2020 par volet : VA à 7,4 % et SV à 11,0 %;

5. Suffisance du taux de cotisation de 19,20 % du salaire pour les années 2021 à 2024 
inclusivement (9,60 % employés, 9,60 % employeur);

6. Maintien de la pleine capitalisation (100 %) du régime pour le VA et le SV;

7. Application de la politique de financement du RRPPUL avec raffermissement des 
mécanismes de protection, notamment par :

• Augmentation de la réserve du VA à 32,0 M$;

• Augmentation du fonds de stabilisation du SV à 58,6 M$;

• Hausse du niveau de la marge à 1,12 % au VA, pour un taux de rendement at 
  tendu à long terme de 4,35 %;

• Maintien du niveau de la marge à 0,50 % au SV (soit son niveau maximal selon  
  la politique de financement), plus une augmentation de la marge de maturité     
  de 0,20 % à 0,37 %, pour un taux de rendement net des marges de 5,95 % au  
  SV;

• Octroi d’une indexation conditionnelle au SV pour les prestataires, à raison de  
  100 % de l’indice des prix à la consommation (jusqu’à concurrence de 2 %)  
  pour une année additionnelle, soit du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024.

3.3.5 Comité du SPUL sur les assurances collectives

Membres du comité

 • Claude BAZIN (Génie des mines, de la métallurgie et des matériaux);

 • Claire BILODEAU (École d’actuariat), depuis le 29 septembre 2019;

 • Marc DESGAGNÉ (Faculté de pharmacie), président;

 • Éric FRENETTE (Fondements et pratiques en éducation), depuis le 23 octobre  

  2020;

 • Benoît RAYMOND (Systèmes d’information organisationnels).
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Le Comité du SPUL sur les assurances collectives (CSAC) est une instance permanente 

du SPUL. La durée du mandat des membres est de deux ans. Le comité s’est réuni à trois 

reprises (18 septembre 2020, 9 février et 18 mai 2021). Des membres du CSAC se sont  

également rencontrés sur une base hebdomadaire pour des séances de travail.

Les membres du comité ont suivi les travaux du Comité de gestion des assurances  

collectives (CGAC). Ils ont également donné suite aux différentes demandes provenant 

des adhérent.e.s (assistance pour diverses demandes de prestations, prolongation des 

couvertures d’assurance lors d’un séjour prolongé à l’étranger, demande d’ajout ou de 

retrait de certains services, situations particulières, etc.).

En date du 31 mai 2021, 45 % des adhérent.e.s admissibles se sont prévalu du compte de 

gestion santé a été mis en place depuis le 1er janvier 2019, ce qui a permis des rembourse-

ments additionnels pour une somme totalisant 424 471 $.

Les dossiers majeurs abordés au cours de l’année 2020-2021 ont porté sur : la mise en 

place d’un processus de transition des connaissances afin d’assurer la relève au sein des 

membres du comité, l’accompagnement des professeur.e.s rapatrié.e.s en raison de la 

pandémie et le remboursement des frais reliés, l’analyse des différents ajustements  

envisageables au régime d’assurances collectives afin de faire face à la croissance  

anticipée du déficit structurel pour 2020-2021 et les prochaines années, la validation 

des contributions dues et effectivement versées par l’Employeur, la validation du critère  

d’admissibilité des étudiant.e.s de plus de 20 ans et le contrôle de la qualité des informa-

tions fournies par le Bureau des assurances collectives.

3.3.6 Comité sur les communications

Membres du comité

 • Abdoulaye ANNE (Fondements et pratiques en éducation) depuis  

  octobre 2019;

 • Vincent COUTURE (Facultés des sciences infirmières), à compter du  

  23 octobre 2020;

 • Julie DESROSIERS (Faculté de droit);

 • Françoise LUCBERT (Sciences historiques);

 • Jacques RIVET (Information et de communication), président;

 • Bernard ROY (Faculté des sciences infirmières), représentant  

  du Comité exécutif;

 • Audette SYLVESTRE (Réadaptation) depuis octobre 2019;
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Les membres du Comité ont tenu neuf réunions de gestion au cours de l’année 2020-2021 

et ont produit deux numéros du SPUL-lien, soit L’enseignement non présentiel, COVID 

un jour, COVID toujours? (Décembre 2020, volume 16, no 2) et La liberté universitaire 

(Juin 2021, volume 17, no 1).

Par ailleurs, le recrutement de nouveaux membres pour la prochaine année est un  

objectif vital à atteindre pour que le Comité sur les communications assure sa raison 

d’être au sein du SPUL. Une tâche de monitoring des besoins des professeur.e.s devrait 

lui être confiée. S’il faut tirer une leçon de la pandémie, c’est bien celle-là. Le comité  

devrait aussi se consacrer à l’éducation syndicale de ses membres, tout en poursuivant sa 

tâche de publication sous une forme habituelle ou nouvelle. En conclusion, les membres 

ont pour souci de former une équipe novatrice dans le domaine des communications au 

sein du SPUL. Ils expriment également leurs remerciements à Catherine VÉZINA, Céline  

ST-GERMAIN et Lucie HUDON, directrice générale, pour leur important appui profession-

nel.

3.3.7 Communicateur civique

 • Jacques RIVET (Information et communication), communicateur civique.

Le communicateur civique a publié huit chroniques numériques de juin 2020 à mai 2021 

inclusivement (les numéros 85 à 92) et a rédigé huit comptes rendus des séances du 

Conseil universitaire. Quatre textes de chronique sont à signaler : 

1. Les modifications au Règlement disciplinaire à l’intention des étudiant.e.s.  

    (numéro 92); 

2. Le rapport sur l’internationalisation de la formation;

3. Laurentia, document sur les zones sacrificielles du projet (numéro 89); 

4. Le projet d’énoncé fondamental sur la protection et la valorisation de la 

liberté d’expression à l’Université (numéro 87).

D’ici la fin de son sixième mandat en décembre 2021, le communicateur civique décrira 

la pratique professorale en enseignement à distance en l’illustrant par quelques cas de 

professeur.e.s qui ont apprécié diversement la formule pédagogique. Il continuera, évi-

demment, à assumer son rôle essentiel d’observateur des activités du Conseil universitaire 

pour en faire des comptes rendus mensuels.

Enfin, durant les derniers mois de sa tâche, il devrait explorer la possibilité de trouver une 

successeure ou un successeur, et cela en collaboration avec le nouveau Comité exécutif 

(CEX) du SPUL.
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3.4 Comités paritaires

Les comités paritaires réunissent des représentants patronaux et syndicaux afin de discu-

ter de dossiers spécifiques et de problématiques qui concernent nos conditions de travail 

dans le respect et la mise en application de la convention collective.

3.4.1 Comité paritaire des relations du travail

Le Comité paritaire des relations du travail est le premier lieu de traitement des pro-

blèmes identifiés par des griefs. Le comité, formé de deux représentant.e.s de l’Employeur 

et de deux du SPUL, Bruno BOURASSA (Fondements et pratiques en éducation) et Louise 

BRISSON (Biochimie, microbiologie et bio-informatique), s’est réuni neuf fois dans l’année 

pour tenter de trouver des solutions autres que l’arbitrage aux griefs et y est parvenu dans 

la majorité des cas.

De plus, les deux parties profitent de ces rencontres pour échanger sur les situations pro-

blématiques identifiées par l’une ou l’autre et pour chercher des avenues de règlement 

avant que ces situations ne dégénèrent. Le nombre de sujets ainsi traités est beaucoup 

plus élevé que le nombre de griefs.

3.4.2 Comité-conseil paritaire pour la distribution des postes

Un comité-conseil paritaire de quatre personnes désignées par l’Employeur et le Syndicat 

se réunit une fois par an pour s’assurer que la distribution des postes entre les facultés tout 

comme au sein d’une faculté se fait de manière équitable, notamment pour le rempla-

cement des professeur.e.s retraité.e.s. Nos collègues François ANCTIL (Génie civil et génie 

des eaux) et Alban BAUDOU (Littérature, théâtre et cinéma) ont représenté le SPUL et ont 

veillé à tenir à jour toute l’information disponible en vue de la rencontre qui s’est tenue le 

6 mai 2021.

3.5 Comités spéciaux

3.5.1 Comité de gestion des assurances collectives

Ce comité est constitué de deux personnes nommées par l’Employeur et de trois  

personnes nommées par le SPUL, Claire BILODEAU (École d’actuariat), Marc DESGAGNÉ 

(Faculté de pharmacie) et Benoit RAYMOND (Systèmes d’information organisationnels).

Le comité s’est réuni à deux reprises afin de représenter le SPUL à titre de preneur de 

nos assurances collectives, de gérer dans l’intérêt des adhérent.e.s les fonds accordés au 

régime d’assurances collectives excluant l’assurance salaire. Il a modifié et renouvelé les 

contrats d’assurance et conduit diverses analyses lui ayant été confiées par le SPUL et 

l’Employeur.
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3.5.2 Comité de révision de la charge de travail

Membres réguliers :

 • Alban BAUDOU (Littérature, théâtre et cinéma), SPUL;

 • Martin DUMAS (Relations industrielles), SPUL;

Rappelons que le Comité de révision de la charge de travail est un comité permanent 

formé par les parties afin d’examiner toute contestation d’une professeure ou d’un  

professeur relative au caractère inéquitable de sa charge de travail. Cette année, trois 

contestations de la charge de travail ont été traitées par le comité. Toute l’information 

relative au fonctionnement de ce comité se retrouve au chapitre 3.6 de la convention 

collective.

3.6 Comités ad hoc

3.6.1 Comité-conseil du communicateur civique

Membres du comité :

 • Jacques RIVET (Information et communication), communicateur civique;

 • Mario CARRIER (Aménagement du territoire et de développement régional);

 • Johanne DAIGLE (Sciences historiques);

 • Thérèse LAFERRIÈRE (Études sur l’enseignement et l’apprentissage);

 • Margot KASZAP (Études sur l’enseignement et l’apprentissage);

 • Caroline GILBERT (Microbiologie-infectiologie et immunologie).

Les membres du Comité-conseil du communicateur civique ne se sont pas réunis cette 

année. La pandémie n’a évidemment pas favorisé la possibilité qu’ils se rencontrent. La 

prochaine année devrait permettre de le réactiver en y ajoutant de nouvelles figures  

parmi ses membres.
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Louis TRUDEL, professeur retraité du Département de réadaptation, est la personne  

responsable de ce service confidentiel. Il est secondé par Pierre TURCOTTE, professeur 

retraité de l’École de travail social et de criminologie.

Des membres du SPUL font appel à ce service durant l’année. Celui-ci demeure une vigie 

du SPUL afin de permettre à ses membres d’avoir un lieu de paroles qui rende possible 

l’expression, en toute confidentialité, des difficultés qui nuisent à l’accomplissement des 

fonctions professorales. Cette confidentialité est essentielle à la crédibilité de ce service. Le 

numéro de téléphone pour joindre le Service de soutien est le 418 654-4721; ce numéro est 

indépendant du réseau téléphonique du SPUL et de l’Université Laval.
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Les membres du Comité exécutif ainsi que l’équipe administrative du SPUL  

accordent une grande importance aux communications avec tous les membres 

du SPUL. De fait, ils estiment que la communication et la transparence consti-

tuent les carburants pour le déploiement de la collégialité et de la mobilisation 

des membres du SPUL.

Capsules vidéo

Au cours de la période visée par ce rapport, une capsule vidéo a été produite, faisant suite 

à la rencontre du 21 novembre 2019 entre Bernard ROY et Claude BARITEAU : 

• Mise en ligne, le 10 septembre 2020, de la vidéo intitulée Les grandes entre 

  vues du SPUL | Rencontre avec Claude BARITEAU

Messages et informations aux membres du SPUL

Le président Alain A. VIAU a fait parvenir, à plusieurs reprises, des courriels aux membres 

les informant des différents sujets traitant des relations de travail, de dossiers d’actualité 

et de suivis des dossiers du SPUL.

Également, le Comité d’application de la convention collective, par le biais de capsules 

d’information diffusées à tous les membres par courriel, a informé les professeur.e.s, 

sur la base de la convention collective et des lettres d’entente la modifiant, des cadres  

régissant l’établissement de la charge de travail, la demande d’AER, le cheminement 

dans la carrière, etc.

• Une capsule sur l’AER en août 2020

• Une capsule « Soutien à la direction de programme » en novembre 2020

• Six capsules d’information sur la charge de travail de février à avril 2021

SPUL-lien 

Le Comité sur les communications, malgré cette période hors du commun, a produit 

deux numéros du SPUL-lien. Le premier, intitulé L’enseignement non présentiel, COVID 

un jour, COVID toujours? et publié en décembre 2020 a rendu possible le témoignage de 

plusieurs collègues par rapport à leur expérience de l’enseignement à distance, laquelle 

s’est imposée à elles et à eux à la session d’automne 2020 en raison de la pandémie. 

Quant au deuxième numéro, intitulé La liberté universitaire et publié en juin 2021, il a 

permis de dégager une réflexion sur ce principe fondamental sur lequel reposent l’indé-

pendance et l’autonomie de toute institution universitaire. 
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Enfin, les échanges autour des contributions demandées dans ce contexte de crise nous 

amènent à nous poser des questions sur notre manière de fonctionner et, plus préci-

sément, sur les changements que nous pourrions apporter de manière à davantage  

interpeler la communauté professorale. 

SPULTIN

Cinq SPULTINs ont été diffusés aux membres du SPUL en 2020-2021 : 

Comment allez-vous? (Novembre 2020)

Le jeudi 8 octobre, le Comité exécutif s’adressait à tous les membres du SPUL par une 

question toute simple : « Comment allez-vous? ». Les réponses ont permis de conclure 

qu’il était essentiel d’interpeller la Haute administration de l’Université Laval afin que,  

rapidement, elle déploie des mesures et des attitudes pour soutenir le corps professoral 

en ces temps difficiles.  

Résultats du sondage concernant l’appui de la Haute direction de l’UL au projet 

Laurentia (Décembre 2020)

En novembre 2020, le Comité exécutif faisait parvenir à tous les membres du SPUL un 

court sondage de quatre questions, ayant pour but de connaitre leur opinion quant à 

l’appui accordé par la Haute administration de l’Université Laval au projet Laurentia. En 

conclusion, le Comité exécutif, fort des résultats de ce sondage, a exprimé son profond 

désaccord au regard de cet appui accordé par la Haute administration.

Résultats du sondage sur les communications bilingues de la Haute administration 

(Février 2021)

Le Comité exécutif a questionné les membres du SPUL sur cette pratique communi-

cationnelle de la Haute administration. En guise de mot de la fin, il est concevable, en 

temps de pandémie où des consignes particulières et essentielles doivent être bien com-

prises de tous, que l’anglais puisse être utilisé dans les communications. Toutefois, il serait  

approprié, lors du retour à la normale, d’envisager une discussion quant à l’usage de  

l’anglais dans les communications.

Suivi et non-respect de la lettre d’entente signée dans le cadre de la COVID-19  

(Février 2021)

Le contexte de la COVID-19, qui nous a contraints à travailler à distance afin de protéger 

la santé et la sécurité des membres de la communauté universitaire et de la population 

environnante, nous a conduits à signer, le 1er mai 2020, une lettre d’entente pour baliser 

les activités professorales, administratives et syndicales.
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RELEVANT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Le retour des étudiant.e.s sur le campus (Février 2021)

Le Comité exécutif a réalisé un sondage-éclair auprès des membres du SPUL concernant 

leur choix pédagogique. Les résultats confirment qu’une majorité de professeur.e.s n’est 

pas confortables à l’idée de transformer, au beau milieu de la session d’hiver, leur mode 

d’enseignement. Toutefois, une trop grande proportion des répondant.e.s s’estiment  

obligé.e.s de le faire.

Site Internet

Après plusieurs mois de travail, la mise en ligne du nouveau site Internet du SPUL a été 

réalisée et annoncée au mois d’avril 2021.

Sa réalisation a été rendue possible grâce au travail et à la collaboration de plusieurs  

personnes, dont Bernard ROY, vice-président, Lucie HUDON, directrice générale,  

Catherine VÉZINA, adjointe administrative, Simon GEORGES, responsable informatique 

ainsi que l’équipe de l’Agence créative Leviosa.

Page Facebook

Le jeudi 20 mai 2021, les membres du SPUL ont reçu un message les informant de la mise 

en ligne de notre page Facebook et les invitant à aimer la page ou à s’y abonner. 

Par ailleurs, il a été convenu que la présence du SPUL sur les réseaux sociaux serait  

développée dans la prochaine année.

Communiqué de presse 

Trois communiqués de presse, diffusés dans les médias, ont également été transmis aux 

membres du SPUL et aux administrateurs de l’Université Laval pour la période du 1er juin 

2020 au 31 mai 2021.

Au nom du droit à la liberté universitaire | 23 octobre 2020

Les délégué.e.s du Conseil syndical du Syndicat des professeurs et professeures de 

l’Université Laval (SPUL) ont exprimé leur solidarité et leurs préoccupations à la suite 

des événements inacceptables touchant le professeur Paty (France) et la professeure  

Lieutenant-Duval (Université d’Ottawa). 
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5 | COMMUNICATIONS 
RELEVANT DU COMITÉ EXÉCUTIF

Reconduction de la convention collective 2016-2020 des professeur.e.s de l’Université 

Laval | 4 mars 2021

Le Comité exécutif du Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL) 

avise la communauté universitaire et la population en général qu’il a signé, le 29 janvier 

dernier, une lettre d’entente avec la direction de l’Université Laval sur la reconduction de 

la convention collective SPUL-UL (2016-2020). 

Situation à l’Université Laurentienne | Résolution du Conseil syndical du SPUL | 

19 avril 2021

Les délégué.e.s du Conseil syndical du Syndicat des professeurs et professeures de  

l’Université Laval (SPUL) ont exprimé leur solidarité et leur inquiétude quant à la situation 

dramatique qui prévaut à l’Université Laurentienne.
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6 | RENCONTRES 
AVEC LES PROFESSEURES ET PROFESSEURS

Chaque année, le Comité exécutif du SPUL invite les professeur.e.s à participer à des  

rencontres pour souligner les grandes étapes de la carrière universitaire (embauche,  

agrégation, titularisation et retraite). Toutefois, en raison de la situation de la COVID-19, il 

n’a pas été possible de tenir ces traditionnelles rencontres. Les professeur.e.s concernés 

seront contactés pour la reprise de ces rencontres dès que la situation le permettra. 
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7 | RELATIONS DU SPUL 
SUR LE CAMPUS 

7.1 L’Employeur et ses représentants

Le président du SPUL ainsi que les membres des comités paritaires rencontrent réguliè-

rement les représentant.e.s de l’Employeur afin de discuter de divers dossiers d’intérêt 

mutuel (régime de retraite, régime d’assurances collectives, conditions de travail, etc.).

7.2 Les autres syndicats et associations du campus

Des échanges entre dirigeantes et dirigeants des syndicats et associations de l’Université 

Laval sur des préoccupations communes se tiennent régulièrement, soit d’une façon ad 

hoc ou par l’intermédiaire du comité de l’intersyndicale.
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8 | SITUATION FINANCIÈRE 
DU SPUL AU 31 MAI 2021 

8.1 Fonds de fonctionnement

L’excellente situation financière du SPUL s’est maintenue au cours de l’année financière 

qui s’est terminée le 31 mai 2021. L’état des résultats 2020-2021 montre un résultat net de 

626 691,53 $ (produits de 2 571 633,36 $ et charges de 1 944 941,83 $). Ce résultat est plus 

favorable que ce qui avait été prévu au budget, essentiellement parce que le fonctionne-

ment interne a globalement coûté moins que prévu (–269 060,81 $). En effet, la majorité 

des activités du SPUL et de ses divers comités se sont tenues sous forme virtuelle à cause 

des mesures sanitaires en vigueur tout au long de l’année.

Certains écarts entre le budget 2020-2021 et ce qui s’est avéré pour la même période 

peuvent étonner. Les intérêts à proprement parler sont assez faciles à prévoir; par contre, 

la ristourne versée par Desjardins, laquelle est incluse dans le poste des intérêts, l’est  

beaucoup moins. La plus grande surprise est sûrement celle de l’amortissement. Il s’avère 

que cette charge était mal calculée depuis un certain nombre d’années et que la recti-

fication a entraîné une charge importante. Les dépenses encourues par le Comité SPUL 

sur les assurances collectives, contrairement à celles pour les autres comités, ont été plus 

élevées que prévu, car le comité de travail a continué de se rencontrer en personne sur 

une base régulière. Les honoraires et frais des actuaires peuvent surprendre, mais il faut 

les considérer en combinaison avec les dépenses du Comité SPUL sur la retraite. Alors 

que le budget imputait les frais des actuaires au comité, il a été jugé plus pertinent de les 

imputer au poste « actuaires ».

Les prévisions budgétaires adoptées par le Conseil syndical en juin 2021 pour l’année  

2021-2022 prévoient des charges supérieures à celles de la dernière année, surtout à cause 

de la reprise anticipée des activités en présentiel. L’année financière 2021-2022 devrait 

donc se terminer avec un résultat net (432 175 $) moindre que celui constaté lors de la 

dernière année.

8.2 Fonds de réserve

La valeur du Fonds de réserve présentée en addendum aux États financiers 2020-2021 

est établie tant selon une comptabilité de caisse que selon une comptabilité d’exercice. 

Selon l’article 57 des Statuts du SPUL, le Fonds de réserve doit être vérifié par des profes-

sionnels en 2021, et ce, pour les années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

En comptabilité de caisse, les intérêts sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont 

encaissés. Selon cette approche, le Fonds de réserve s’est accru de 336 342,04 $ pour  

atteindre 17 812 495,20 $. Cet accroissement est constitué uniquement d’intérêts.
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8 | SITUATION FINANCIÈRE 
DU SPUL AU 31 MAI 2020 

En comptabilité d’exercice, les intérêts sont comptabilisés au fur et à mesure qu’ils sont 

encourus. Selon cette approche, le Fonds de réserve s’est accru de 352 390,94 $ pour  

atteindre 18 009 515,62 $. Encore une fois, cet accroissement est constitué uniquement 

d’intérêts.

Selon l’article 52 des Statuts du SPUL, le Fonds de réserve doit représenter 10 % de la 

masse salariale et ce calcul doit se faire au 31 mai de chaque année. Le 31 mai 2021, la 

masse salariale était de 171 538 184,11 $ et le Fonds de réserve était alors équivalent à 

10,38 % de la masse salariale.

8.3 Fonds des assurances collectives

Le Fonds des assurances collectives est un fonds distinct des Fonds de fonctionnement et 

de réserve du SPUL et il sert exclusivement à l’administration des assurances collectives 

(exception faite de l’assurance salaire). Les contributions de l’Employeur (1,7 % du salaire 

pour l’année 2020-2021) et des adhérentes et adhérents sont versées dans ce fonds et 

servent essentiellement à payer les primes d’assurance santé et d’assurance vie.

Dès que les états financiers pour les années 2019-2020 et 2020-2021 seront prêts, ils  

devraient être audités par des professionnels avant d’être présentés au Conseil syndical et 

à l’Assemblée générale.
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9 | PERSONNEL DU SPUL 

Depuis le début de la crise sanitaire, le SPUL a continué de bénéficier du soutien indéfec-

tible d’une équipe remarquable, qui est composée de Caroline DALLAIRE, technicienne 

en documentation, Isabelle FILLION, Céline ST-GERMAIN et Catherine VÉZINA, adjointes 

administratives, de même que Lucie HUDON, directrice générale. Pendant toute cette 

période difficile, le service aux membres n’a connu aucune faille. Une partie de l’équipe a 

travaillé à distance et une autre en présentiel afin de répartir équitablement les effectifs.

Soulignons qu’au cours de cette période, Isabelle FILLION, qui était en probation, a obtenu 

confirmation de sa permanence. Nous lui souhaitons pleine satisfaction et épanouisse-

ment dans sa carrière au SPUL.

Le bon fonctionnement du SPUL a aussi été rendu possible grâce à l’excellent travail de 

Lily DE ROY, technicienne en comptabilité, et les consultants en informatique Frédérick 

CHEVALIER et Simon GEORGES.

Le Comité exécutif est fier de son équipe et tient à remercier chaleureusement chacune 

et chacun des membres du personnel pour la qualité du travail accompli, son profession-

nalisme et son engagement envers le SPUL et ses membres.
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10 | PERSPECTIVES
POUR L’ANNÉE 2021-2022

Au cours de la prochaine année, les travaux des dossiers suivants seront poursuivis par le 

nouvel exécutif du SPUL :

• Négociation de la convention collective SPUL-UL 2020-20XX

• Négociation de la convention collective SPUL-AESPUL 2019-20XX

• Gestion des assurances collectives

• Pérennité du Régime de retraite (RRPPUL)

• Révision des Statuts du SPUL

• Communications du SPUL (incluant les réseaux sociaux)

• Vie syndicale et mobilisation de l’expertise des membres

Des dossiers d’actualité seront également au programme de la prochaine année. 

Il s’agit entre autres :

• Gouvernance universitaire

• Révision des Statuts de l’Université Laval

• Surcharge de travail

• Santé et sécurité au travail

• La liberté universitaire

• L’université du futur

• Place des universités dans la société québécoise

• Comité d’éthique
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11 | REMERCIEMENTS
 

Les membres du Comité exécutif remercient chaleureusement tous les collègues qui ont 

consacré temps et énergie, au cours de la dernière année, à la défense de nos droits et 

de nos intérêts. Cette généreuse participation est à la base du bon fonctionnement du 

SPUL. Ils tiennent également à souligner le soutien exceptionnel du personnel du SPUL à 

la réalisation de leurs objectifs.

Alain A. VIAU, président

En collaboration avec les membres du Comité exécutif et le personnel du SPUL


