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Mot du président
On peut dire que l’année 2017 commence en trombe au SPPRUL-CSQ : nous
sommes au cœur des négociations au Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de
Québec (CRHDQ) du CRCHU de Québec et sur le Campus de l’Université Laval, en
plus du démarrage de l’Association du personnel de la recherche du Québec (APRQ).
Ajoutons à cela la vacance pour le poste de vice-présidence à la trésorerie du
SPPRUL-CSQ et la nomination d’une nouvelle trésorière.
Concernant les négociations au CHRDQ du CRCHU, nous avons eu une assemblée
générale d’unité afin de faire le point avec les membres sur l’avancement du
processus de négociation de la nouvelle convention collective. À ce sujet, nous avons
annoncé que l’Employeur avait fait une demande au ministère du Travail pour la
poursuite des négociations. D’ailleurs, nous avons eu une première séance de
conciliation avec l’Employeur le 18 janvier dernier.
Ensuite, toujours concernant les négociations, mais cette fois-ci à l’unité Campus de
l’Université Laval, une assemblée générale d’unité a eu lieu afin de valider le mandat
du comité de négociation du SPPRUL-CSQ. L’Employeur a reçu notre avis de
négociation et le début des rencontres devraient se faire à la fin février.
Du côté du Centre de recherche de Saint-François d’Assise (CRSFA) du CRCHU de
Québec s’est tenue également une assemblée générale d’unité où nous avons
présenté le processus à suivre pour les professionnel(le)s de recherche désirant faire
une demande de changement de catégorie d’emploi. En fait, lors de la signature de la
dernière convention collective au CRSFA, une catégorie 3 s’est ajoutée, cette
catégorie étant semblable à celle que l’on retrouve à l’Université Laval et au CRHDQ.
Il s’agit maintenant pour les professionnel(le)s de recherche du CRSFA de profiter de
ce gain majeur. Ajoutons que lors de ces assemblées d’unité, ce fut l’occasion d’élire
ou de réélire les membres du Conseil syndical (CS) et ceux des Bureaux des relations
de travail (BRT), deux instances importantes pour le fonctionnement de votre
Syndicat. Nous remercions tous ceux et celles qui ont soumis leur candidature lors de
ces assemblées.
Puis, il y a eu vacance pour le poste de vice-présidence à la trésorerie du SPPRULCSQ. J’en profite pour féliciter madame Claudia Zimmermann qui a décidé de relever
ce défi. Nous rappelons que ce sont là des occasions intéressantes pour tous les
professionnel(le)s de recherche leur permettant d’acquérir des compétences
particulières dans la gestion d’une organisation syndicale. Aussi, vous avez sûrement
reçu au courant de l’année 2016 les courriels concernant les postes au Comité
paritaire des assurances collectives et au Comité de retraite de l’unité Campus. Je
félicite toutes ces nouvelles recrues des divers comités et instances du SPPRUL-CSQ
pour leur intérêt et les remercie sincèrement de se mettre au service de leurs
collègues de la recherche universitaire.
De nombreux dossiers politiques ont nécessité notre attention. Deux mémoires du
SPPRUL-CSQ ont été soumis, un premier au ministère des Sciences du

En bref…

Édition 2017 des prix
d’excellence des
professionnelles et
professionnels de recherche
La nouvelle édition des prix
d’excellence des professionnels de
recherche a été lancée le 26 janvier
dernier. L’annonce a été diffusée par
le FRQ sur les sites Internet des trois
fonds (Société & culture, Santé, Nature
& technologies).
Dans cette nouvelle mouture, les prix
ont été légèrement modifiés. Il n’y
plus un seul prix par Fonds, mais bien
trois. Alors que les trois gagnants
avaient reçu un prix de 5 000 $ dans la
première édition, les 1er, 2e et 3e
récipiendaires de chaque Fonds se
verront remettre cette année 2 500 $,
1 500 $ et 1 000 $ respectivement. La
raison de ce changement est qu’un
grand nombre d’excellentes
candidatures ont été reçues par le FRQ
l’année dernière. Le choix semble avoir
été parfois déchirant. Par conséquent,
il semblait plus juste, plus
encourageant et plus approprié de
récompenser davantage de
professionnelles et professionnels de
recherche.
Ainsi, la probabilité de remporter un
des neuf prix FRQ est plus élevée.
Nous vous encourageons donc à
participer en grand nombre ! La date
limite pour déposer un dossier est le
15 mars 2017 à 16 h.
De la part du SPPRUL-CSQ, bonne
chance à toutes et à tous!!
Thierry Lefèvre
Comité des prix FRQ

gouvernement fédéral au Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la
science fondamentale et un deuxième au ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation dans le cadre de la consultation sur la stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation.
L’Association du personnel de la recherche du Québec (APRQ), dont le SPPRULCSQ est membre fondateur et membre en règle pour l’année 2017, est actuellement
en période de recrutement. Nous sommes déjà plus de 3 000 personnes dans cette
association qui regroupe des stagiaires postdoctoraux, du personnel de soutien de la
recherche et des professionnel(le)s de recherche.
Précisons que derrière ces dossiers politiques, deux grands enjeux se dessinent :
premièrement la reconnaissance du rôle des professionnel(le)s de recherche dans le
milieu universitaire et ses centres affiliés et plus largement la reconnaissance du rôle
de tous les personnels de la recherche subventionnée au Québec. Deuxièmement, la
dénonciation des structures de la recherche menant à une précarité endémique des
emplois de la recherche subventionnée. Des rencontres sont prévues pour discuter de
ces enjeux, entre autres, au ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
dès le mois de février.
En terminant, concernant la reconnaissance de notre rôle en recherche, les Prix des
Fonds de recherche du Québec (FRQ) soulignant les carrières exceptionnelles de
professionnelles et professionnels de recherche sont de retour. Cette année, il y aura
trois (3) prix par Fonds pour un total de neuf (9). Cette modification permettra de
rendre justice à un plus grand nombre de candidat(e)s. La date limite est le 15 mars
2017 à 16 h. Je vous invite à participer et vous souhaite bonne chance !

Luc Caron

Renouvellement de la convention collective des PPR de
l’Hôtel-Dieu de Québec : début de la conciliation
Lors de la parution du précédent InfoSPPPRUL et par la suite, en assemblée générale
le 17 novembre dernier, le comité de négociation restreint vous annonçait que la
négociation traditionnelle avait frappé un premier mur, alors que les échanges entre
les parties sur plusieurs chapitres étaient plutôt ardus, voire au point mort.

Lire la suite...

Info NÉGO Campus - Première séance de négociation le
23 février
Les membres de l’unité CAMPUS, réunis en assemblée générale le 16 novembre
2016, ont doté leur comité de négociation collective d’un mandat de négociation.

Lire la suite...

Quelques statistiques pour la Journée internationale des
femmes
La Journée internationale des femmes aura lieu le 8 mars prochain et pour l’occasion,
j’aimerais vous présenter quelques statistiques concernant les professionnelles et
professionnels de recherche (PPR) du Campus de l’Université Laval.

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

La Cour d’appel casse un
jugement de la Commission des
relations de travail
En septembre 2015, un article intitulé
« Une décision qui a un impact sur les
moyens de pression » a été publié sur
le site Web du SPPRUL-CSQ. Cet article
traitait d’une décision de la Commission
des relations du travail (CRT),
er
regroupée depuis le 1 janvier 2016
avec la Commission des lésions
professionnelles (CLP) pour former le
Tribunal administratif du travail. Cette
décision donnait raison à l’Association
professionnelle des ingénieurs du
gouvernement du Québec afin de leur
permettre d’inclure dans leur signature
courriel un message concernant l’état
de leur négociation avec le
gouvernement.
Lire la suite...

Saviez-vous que?
Le SPPRUL-CSQ a produit deux vidéos
mettant en valeur la profession de
professionnel de recherche. Ces 2
vidéos, d’une durée de 12 :01 (version
longue) et de 3 :45 (version courte)
minutes ont été produites ici, à
l’Université Laval, par le professionnel
de recherche Martin Fournier et
l’équipe du Laboratoire d'enquête
ethnologique et multimédia de la
Chaire de recherche du Canada en
patrimoine ethnologique.

Développement durable

L’écologie, un travail sur l’égo
s’impose
Sortir de l'impasse : Qu’est-ce qui freine
la transition écologique ?, un livre écrit
par Thierry Lefèvre qui est un de nos
collègues professionnel de recherche
au département de chimie de
l’Université Laval.
Lire la suite...

