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Le mot du président 
Dans l’édition printanière de l’InfoSPPRUL, j’attire votre attention sur le grand succès 

qu’a connu l’appel de candidatures pour les Prix d’excellence des professionnels de 

recherche du FRQ. Comme vous le savez, le concours consiste en trois bourses de 

5 000 $, une pour chacun des fonds de recherche du Québec : Santé, Société et 

Culture et Nature et technologies. Les membres du comité responsable, dont font 

partie Marie-Hélène Savard, professionnelle de recherche au Centre de recherche de 

l’Hôtel-Dieu de Québec et Thierry Lefèvre, professionnel de recherche sur le Campus, 

sont très fiers de la réponse massive des PPR. En fait, plus de 170 candidat(e)s de la 

Province de Québec ont transmis leur curriculum vitae au FRQ. Les gagnants seront 

connus à la fin mars. Ce sera pour eux une belle marque de reconnaissance. 

 

Sur le Campus, nous avons fait une percée majeure par la modification de la 

procédure de nomination des doyens de l’Université Laval permettant aux PPR d’avoir 

une place sur les comités de nomination. Un grand merci pour l’implication de nos 

PPR Sonia Pomerleau et Thierry Lefèvre qui ont porté ce dossier. Également, il faut 

saluer l’ouverture des instances de l’Université Laval qui ont entériné cette 

modification importante des procédures.  

 

Au Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec, les rencontres de négos sont 

démarrées à nouveau. En fait, un changement de porte-parole du SPPRUL-CSQ a 

été nécessaire pour des raisons imprévues. À ce sujet, monsieur Marc Pelletier a été 

remplacé par monsieur David Mercier, conseiller à  la CSQ. Précisons que Monsieur 

Mercier sera également porte-parole pour les négos Campus à venir. Fait intéressant, 

Monsieur Mercier a été porte-parole lors de la négociation de la convention collective 

des Chargés(e)s de cours de l’Université de Sherbrooke, lui procurant une certaine 

expérience des enjeux du monde universitaire.  

 

À la Table intersyndicale Campus, une autre pause Universités en santé a été mise 

sur pied sur le thème des pots cassés. Le SPPRUL-CSQ a participé à cette activité 

qui consistait à recueillir sur papier les impacts, pour chacun d’entre nous, des 

mesures d’austérité imposées par le gouvernement de Monsieur Couillard. Ces 

messages ont été déposés au Parlement de Québec où l’événement a connu un 

certain succès médiatique. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris la peine d’y 

participer. 

 

Le concours photo EVB-CSQ est de retour et accessible aux PPR désireux de 

souligner par leur talent de photographe l’importance des valeurs d’écologie, de 

pacifisme, de solidarité et de démocratie. L’exercice vaut la peine d’être fait, car la 

recherche de ces thèmes autour de nous est révélatrice du travail à faire autant dans 

notre environnement social que naturel. 

 

Pour terminer, une enquête sur le parcours professionnel des PPR a été acheminée 

aux membres du SPPRUL-CSQ. Ce projet, dont est responsable madame Dominique 

Tanguay, professionnelle de recherche sur le Campus, est subventionné par le 

Regroupement des unités catégorielles de la CSQ (RUC-CSQ). 

  

 

En bref… 

Rencontre du Comité-conseil 

d'usagers des déplacements, 

transport et stationnement 
La prochaine réunion du Comité-conseil 
d’usagers des déplacements, transport 
et stationnement aura lieu le 14 avril 
prochain. À titre de représentante des 
professionnelles et professionnels de 
recherche à ce Comité, Caroline 
Cloutier vous invite à lui écrire vos 
commentaires, suggestions ou 
questions. Lors de cette rencontre, elle 
abordera les points soulevés avec les 
membres du Comité. 
 

Le lancement des prix FRQ pour 

les PPR de l’année connait un 

franc succès 
Nous sommes heureux de vous 

annoncer que le lancement des prix du 

FRQ voulant souligner les carrières 

exceptionnelles de professionnelles et 

professionnels de recherche connait un 

grand succès. Les résultats partiels du 

nombre de candidatures, quelques 

minutes avant la fermeture du 

concours, sont les suivants : 

Nature et technologies: 60 candidat(e)s 

Société et culture: 40 candidat(e)s 

Santé: 70 candidat(e)s 

Lire la suite... 
 

Une PPR de l'Université Laval 

est l'auteure d'un livre sur la 

rédaction scientifique en anglais 
Nous avons le plaisir de vous informer 

qu’une nouvelle parution aux Presses 

de l’Université Laval vient de madame 

Nadine Forget-Dubois, professionnelle 

de recherche en psychologie. Le livre de 

Madame Forget-Dubois est intitulé  

«Écrire un article scientifique en 

anglais. Guide de rédaction dans la 

langue de Darwin» et s’adresse à tous 

les francophones qui doivent rédiger 
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Ce projet de recherche est important et nous vous invitons à y répondre car les 

informations recueillies contribueront à enrichir l’argumentaire actuel auprès des 

instances universitaires et gouvernementales, afin de revendiquer une plus grande 

reconnaissance du travail effectué par les PPR et de meilleures conditions de travail. 

Bonne lecture et Joyeuses Pâques 

Luc Caron, président 
 

Avez-vous répondu au questionnaire en ligne sur le parcours de 

carrière des PPR? 
Dans l’InfoSPPRUL de décembre dernier, nous vous informions de l’élaboration d’un 

projet de recherche s’intéressant au parcours professionnel des PPR, supervisé par le 

Comité reconnaissance. Ce projet de recherche venait de recevoir un soutien 

financier du Regroupement des unités catégorielles (RUC) de la Centrale des 

syndicats du Québec (CSQ). 

Lire la suite... 
 

Un siège pour les PPR aux comités de nomination des doyens de 

l’Université Laval 
La procédure de nomination des doyens de l’Université Laval, dont la dernière version 

datait de 1998, a été modifiée grâce au travail de représentation de deux 

professionnel(le)s de recherche (PPR). Il s’agit de madame Sonia Pomerleau de la 

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et monsieur Thierry Lefèvre 

de la Faculté des sciences et de génie. 

Lire la suite... 
 

Poursuite de la préparation de la négociation collective Campus 
Réunis en Comité de négociation élargi, les représentants des professionnelles et 

professionnels de recherche de l’Université Laval ont poursuivi leurs échanges au 

sujet de l’application des différents chapitres de la Convention collective 2013-2016 

lors de leur rencontre du 10 mars 2016.  

Lire la suite... 
 

Renouvellement de la convention collective des PPR de l’Hôtel-

Dieu de Québec: le processus continue! 
Le jeudi 10 mars dernier marquait le retour à la table des deux parties afin de négocier 

le renouvellement de la convention collective des professionnelles et professionnels 

de recherche du CRCHU de Québec – Site HDQ.  

Lire la suite... 
 

Dossier RREGOP – Désignation ministérielle : maintenant en Cour 

d’appel du Québec 
Après déjà plusieurs années de batailles judiciaires, le dossier de la désignation 

ministérielle touchant certain(e)s professionnel(le)s de recherche se poursuivra le 13 

avril 2016, au palais de justice de Québec, à la salle 4.33. Notez que notre cause sera 

la deuxième au programme de cette journée, et que les audiences débutent à 9 h 30. 

Il est fort probable que l’audience débute entre 10 h 30 et 11 h 30. 

Lire la suite... 

 

 

Pour nous joindre : (418) 656-2131 poste 8508 spprul@spprul.ulaval.ca 

une publication scientifique en anglais, 

étape obligatoire pour la majorité 

d’entre nous. Pour en savoir davantage, 

cliquer ici. 
 

 

 

Conseil général de la Centrale : 

quelques nouvelles en rafale! 
Les 20, 21 et 22 janvier 2016, quelques 

centaines de personnes se sont réunies 

à Québec en Conseil général (CG). Cette 

instance fait partie de la structure 

politique de la Centrale où sont 

représentés, par délégation au prorata 

des membres, les syndicats affiliés et 

leur fédération, incluant le RUC 

(Regroupement des unités 

catégorielles) auquel le SPPRUL-CSQ est 

intégré.  

Lire la suite... 
 

 
   

Développement durable  

Le concours de photo EVB-CSQ 

de retour 
Les PPR des 3 unités du SPPRUL-CSQ 

sont invités à participer de nouveau au 

concours de photo EVB-CSQ, édition 

2016. 

Lire la suite... 
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