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Québec, le vendredi 23 décembre 2022 PAR COURRIEL 
Vice-recteur@vrrhf.ulaval.ca  

 
 
Monsieur André Darveau  
Vice-recteur aux ressources humaines et aux finances - Université Laval  
1568 - 2320, rue des Bibliothèques  
Québec (Québec) G1V 0A6  
  : 418.656.2131 p. 403988  
 
OBJET :  AVIS DE RENCONTRE DE NÉGOCIATION  

ARTICLE 52 DU CODE DU TRAVAIL (RLRQ C C-27)  
DOSSIER D’ACCRÉDITATION : AQ-1004-0176  
LE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITÉ 
LAVAL (SPPRUL-CSQ)  
-ET-  
L’UNIVERSITÉ LAVAL  

 
 
Monsieur,  
 
La présente est pour vous aviser de notre intention de vous rencontrer afin de débuter la 
négociation du renouvellement de la Convention collective liant les parties mentionnées en 
rubrique. 
 
Ainsi, nous vous informons que monsieur Vincent Perrault, conseiller de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) sera responsable du dossier de la négociation pour l’unité de 
négociation concernée.  
 
Dans le prolongement de ce qui précède, nous aimerions avoir vos disponibilités pour une 
première rencontre et nous vous soumettons les présentes dates à cet effet :  
 

1) Mercredi 18 janvier 2023 de 13 h 00 à 16 h 00;  
2) Jeudi 19 janvier 2023 de 13 h 00 à 16 h 00;  
3) Vendredi 20 janvier 2023, de 13 h 00 à 16 h 00;  
4) Lundi 23 janvier 2023, de 13 h 00 à 16 h 00.  

 
Si une de ces dates vous convient, veuillez nous en aviser et nous conviendrons du lieu de la 
rencontre.  
 
Si des informations complémentaires s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
nous et il nous fera plaisir de souscrire à votre demande.  
 
Dans l’intervalle, veuillez accepter, Monsieur Darveau, nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
     
Luc-André Levesque, CRIA  
Conseiller en relations du travail 
Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l'Université Laval (SPPRUL-CSQ) 
3109-C – Pavillon Maurice-Pollack 
2305, rue de l'Université 
Québec (Québec) G1V 0A6 
 (418) 656-2131 poste 408635 
 
c.c.  
Vincent Perrault : perrault.vincent@lacsq.org  


