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Mot du président 
Ces derniers mois, nous avons mis énormément d’énergie sur la 

négociation du renouvellement de deux de nos conventions 

collectives. D’abord, celle qui est en cours au Centre de 

recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec (CRHDQ) du CHU de 

Québec et ensuite, la préparation de celle à venir à l’Université 

Laval. Cette dernière devrait débuter tôt en 2017. À ce sujet, des 

Assemblées extraordinaires d’unité sont prévues pour les 

professionnel(le)s de recherche (PPR) du Campus et du 

CRHDQ, respectivement les 16 et 17 novembre. Vous y êtes 

attendus en grand nombre. 
 

Nous avons également dû répondre à deux grandes invitations pour la production d’un 

mémoire et d’un avis. La première demande était celle du fédéral en provenance de la 

ministre des Sciences du Canada, madame Kirsty Duncan, concernant le soutien 

fédéral à la science fondamentale dont vous trouverez les détails dans un article de 

cet InfoSPPRUL. La deuxième demande provenait de la ministre du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES), madame Hélène David. Il 

s’agissait d’une consultation lancée par la ministre sur la création d’un Conseil des 

universités du Québec. Le SPPRUL-CSQ a collaboré avec le Regroupement des 

syndicats universitaires de la Centrale des syndicats du Québec (RSU-CSQ) afin de 

soumettre un avis à la ministre. D’ailleurs, une rencontre à laquelle j’ai participé en 

compagnie des représentants syndicaux de la CSQ a eu lieu le 31 octobre pour faire 

la présentation de nos positions. Je vous invite à prendre connaissance de cet avis où 

nous demandons, entre autres, que les PPR puissent siéger sur ce Conseil des 

universités. 
 

Encore cette année un PPR du Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec s’est 

mérité une bourse de 250 $ du SPPRUL-CSQ pour sa performance lors de la 20e 

Journée Scientifique des Étudiants. Toutes nos félicitations à Kim Landry-Truchon 

pour la meilleure présentation par affiche.  
  

Aussi, nous soulignons dans cette édition les publications de trois PPR. Il s’agit des 

écrits de Yaïves Ferland, Martin fournier et Thierry Lefèvre, nous entraînant dans trois 

domaines particuliers qui sont, respectivement, le droit foncier et l’arpenteur-

géomètre, le roman historique du temps des Radisson et Des Groseilliers puis, ce qui 

freine la transition écologique. Saluons ces exemples originaux du rayonnement du 

savoir des professionnel(le)s de recherche. 
  

Impossible de se taire suite aux événements innommables qui ont frappés ces jeunes 

femmes de la communauté universitaire. J’ai été profondément choqué par ces 

agressions et cela nous rappelle cruellement que l’égalité homme-femme est loin 

d’être chose faite dans nos sociétés. Je crois que le mouvement féministe a toujours 

eu un grand rôle à jouer dans l’atteinte de cette égalité et doit plus que jamais 

encourager les femmes à prendre le pouvoir. 

 

Luc Caron 

 

En bref… 

Nouveautés pour les PPR de 

l'unité Campus 
Votre Syndicat et l’Université Laval ont 

produit un  aide-mémoire pour les PPR 

de l'unité Campus qui présente 

sommairement certains avantages 

prévus à la convention collective. 

Lire la suite... 
 

Publication de livre pour trois 

PPR de l’unité Campus 
Nous avons le plaisir de vous informer 

que trois professionnels de recherche 

de l’Université Laval ont publié ou 

participé à la publication d’un livre 

récemment dans leur domaine 

respectif. 

Lire la suite... 
 

Une association de retraités 

pour les PPR du Campus 
Depuis bientôt 2 ans, les 

professionnelles et professionnels de 

recherche de l’Université Laval qui 

prennent leur retraite peuvent faire 

partie de l’Association des retraités de 

l’Université Laval (ARUL).  

Lire la suite... 
 

Kim Landry-Truchon, PPR au 

CRHDQ, se mérite une bourse 

de 250 $ 
Le 18 août dernier, c’était la 20e 

Journée Scientifique des Étudiants (JSE 

2016) qui se déroulait au Centre de 

recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec. 

 
Lire la suite... 
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Renouvellement de la convention collective des PPR de 

l’Hôtel-Dieu de Québec : La négociation frappe un mur 
Depuis le dernier article concernant la négociation du renouvellement de la convention 

collective des PPR de l’Hôtel-Dieu de Québec, alors que nous nous laissions pour la 

période estivale, les parties se sont rencontrées à cinq occasions supplémentaires, en 

septembre et octobre, afin de faire avancer de la façon le plus efficace possible le 

processus. 

Lire la suite... 
 

Retraite Québec tarde à rendre justice aux PPR des 

centres affiliés 
Six mois se sont écoulés depuis la décision de la Cour d’appel du 13 avril 2016 qui 

ordonnait à Retraite Québec d’offrir des propositions de rachat d’années au RREGOP 

pour les professionnelles et professionnels de recherche (PPR) des centres affiliés qui 

avaient formulé une demande de rachat entre le 3 septembre 1991 et la date de 

désignation ministérielle de leur établissement. 

Lire la suite... 
 

Info NÉGO Campus - Votre présence est requise en grand 

nombre! 
Dans le cadre du renouvellement de la convention collective de travail entre 

l’Université Laval et le Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche 

de l’Université Laval (SPPRUL-CSQ), une assemblée générale extraordinaire aura 

lieu le 16 novembre prochain à 15 h au pavillon Alphonse-Desjardins (Espace Jardin). 

Vérifiez vos courriels puisque l’avis de convocation a déjà été envoyé. 

Lire la suite... 
 

L’association du personnel de la recherche du Québec 

poursuit son avancée 
Les partenaires de l’Association du personnel de la recherche du Québec (APRQ) se 

sont réunis le 22 septembre dernier pour définir les statuts et règlements de la 

nouvelle organisation qui a été créée le 23 mars 2016. Cet exercice a été fait de façon 

à ce que l’APRQ soit la plus accessible possible aux différents personnels de la 

recherche afin de leur permettre de jouir d’une plateforme provinciale où s’exprimer et 

faire valoir leur point de vue concernant les enjeux de la recherche subventionnée au 

Québec. 

Lire la suite... 
 

La cause des PPR portée au fédéral 
Cet été nous avons dû répondre rapidement à un projet d’examen initié par la ministre 

des sciences du Canada, madame Kirsty Duncan, concernant le financement et le 

soutien aux sciences fondamentales. La production d’un mémoire s’avérait 

incontournable afin de décrire les enjeux de la recherche fondamentale tels qu’ils se 

présentent pour les professionnelles et professionnels de la recherche (PPR) au 

Québec. 

Lire la suite... 

 

 

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

Rapport d’étape de la recherche 

sur le parcours professionnel 

des PPR du SPPRUL-CSQ 
À l’automne 2015, une demande de 

financement rédigée sous la 

supervision du Comité reconnaissance 

du SPPRUL-CSQ a été présentée au 

Regroupement des unités catégorielles 

(RUC), auquel est rattaché notre 

syndicat à la Centrale des syndicats du 

Québec (CSQ). Ce projet de recherche, 

qui vise à documenter le parcours 

professionnel des PPR, s’est vu 

attribuer un soutien financier. Un 

questionnaire a été élaboré puis validé 

auprès des membres du Comité 

reconnaissance. 

Lire la suite... 
 

Consensus sur la création d’un 

Conseil des universités du 

Québec 
Avec nos partenaires de la Table des 

partenaires universitaires (TPU) qui 

regroupe des associations 

d'étudiant(e)s et des syndicats 

représentants les travailleur(e)s des 

universités au Québec, nous faisons 

connaître les 8 consensus auxquels 

nous tenons lors de la création du 

Conseil des universités du Québec. 

Lire la suite... 

 
 

Développement durable 
 

Marché de Noël responsable 
Pour sensibiliser la communauté 

universitaire à la consommation 

responsable durant la période des 

fêtes, l’équipe des intervenants en 

développement durable vous convie au 

Marché de Noël responsable qui aura 

lieu le mardi 6 décembre 2016, de 10h 

à 15h, à l’atrium du pavillon Charles-

De Koninck. 

Lire la suite... 
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