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Mot du président
L’info-SPPRUL de juin annonce les vacances d’été et avant de s’évader du travail
pour profiter de cette saison si courte, j’aimerais remercier toutes celles et ceux qui
œuvrent ou qui ont œuvré sur les divers comités du SPPRUL-CSQ. Nous avons
obtenu de belles avancées pour les professionnelles et professionnels de recherche
(PPR) grâce à l’implication de ces gens et à leur support. Chaque année, de nouvelles
personnes se joignent à nous et/ou d’autres nous quittent. Cette précarité en emploi
qui nous affecte au travail trouve malheureusement son écho au sein de l’organisation
du SPPRUL-CSQ. Une raison de plus de souligner l’implication de ces
professionnelles et professionnels de recherche dans la vie syndicale.
Madame Sophie D’Amours et son équipe s’installent à l’Université Laval et je leur
souhaite du succès face aux défis qui les attendent. Les professionnelles et
professionnels de recherche sont des partenaires actifs de la communauté
universitaire et contribuent significativement au rayonnement scientifique de
l’Université Laval. C’est le message que nous défendons auprès des instances de
l’Université Laval depuis belle lurette alors, nous l’amènerons à l’attention de la
nouvelle équipe de direction.
Les négociations sont terminées au Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec
(CRHDQ) et la signature officielle de la nouvelle convention aura lieu bientôt. De
nombreuses personnes se sont impliquées depuis le début du processus de
négociation et les dernières séances de conciliation au ministère du Travail ont été
passablement pimentées. Je dois souligner la détermination des PPR du CRHDQ qui
leur a permis d’obtenir des gains intéressants. Une mobilisation qui s’est fait en
finesse et qui a débordé des frontières syndicales du CHU de Québec.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont participé au concours 2017 des Prix d’excellence
des professionnels de recherche des Fonds de recherche du Québec (FRQ) et
félicitations aux lauréat(e)s du concours. Soulignons avec fierté que notre Université
et ses centres affiliés récoltent cinq (5) des neuf (9) prix offerts par les FRQ.
Enfin, je vous invite à parcourir les textes soumis par les divers Comités de votre
Syndicat qui paraissent dans cette édition de l’Info-SPPRUL lors de votre lecture,
gardez à l’esprit que plusieurs professionnelles et professionnels de recherche
s’impliquent pour vous chaque jour afin de faire valoir vos droits en vous représentant
auprès de votre Employeur, des instances de l’Université Laval et des centres affiliés.
Par ailleurs, ce sont ces mêmes personnes qui soumettent leurs dossiers aux
assemblées générales et aux assemblées d’unité du SPPRUL-CSQ. Il va sans dire
que votre participation à ces rencontres représente une belle marque de
reconnaissance.
Bonne lecture, bonnes vacances et au plaisir.

Luc Caron

En bref…

Lauréats 2017 des prix
d’excellence des professionnels
de recherche
Le Syndicat des professionnelles et
professionnels de recherche de
l’Université Laval (SPPRUL-CSQ),
félicite chaleureusement les
gagnant(e)s ainsi que tous les
participant(e)s qui ont proposé leur
candidature. La remise de prix du FRQ
est une reconnaissance directe de la
contribution essentielle des
professionnelles et professionnels à la
qualité de la recherche scientifique
québécoise.
Lire la suite...

Rencontre au ministère de
l’Économie, de la Science et de
l’Innovation
Le 14 février 2017, quatre
représentants de l’Association du
personnel de la recherche du Québec
(APRQ) ont rencontré des
représentants du ministère de
l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MESI) afin de discuter des
enjeux en recherche du personnel de la
recherche au Québec. Deux
représentants du SPPRUL-CSQ y
étaient : Lucie Lévesque (viceprésidente aux communications) et Luc
Caron (président).
Lire la suite...

Retour sur les États généraux de
l'enseignement supérieur
Le 19 mai dernier, les organisateurs de
l’événement des États généraux de
l’enseignement supérieur m’ont offert
la chance de m’exprimer lors de
l’atelier B3 sur la précarité et la
contractualisation en enseignement et

Négociation du renouvellement de la convention
collective de l’unité de l’Hôtel-Dieu de Québec –
L’entente de principe entérinée !
Le processus de négociation du renouvellement de la convention collective des
professionnelles et professionnels de recherche (PPR) du Centre de recherche du
CHU de Québec – site l’Hôtel-Dieu de Québec (HDQ) tire maintenant à sa fin. Après
presque deux ans de travail ardu, les parties en sont arrivées à une entente de
principe lors de la rencontre de conciliation du mardi 6 juin 2017.

Lire la suite...

Info-Négo CAMPUS – C’est parti!
Tel qu’annoncé dans le premier Info-Négo du 15 février 2017, les parties se sont
assises à la table de négociation le 23 février 2017. Cela aura permis au Syndicat de
procéder au dépôt des préoccupations des professionnelles et professionnels de
recherche auprès de l’Employeur –Université Laval. En tout, le Syndicat a formulé une
demande touchant 86 articles. Ces ajouts, modifications, corrections typographiques
touchent l’ensemble du contrat collectif de travail et constituent un dépôt complet des
demandes syndicales.

Lire la suite...

RREGOP – Volet « Agent Payeur » : la date de l’arbitrage
est maintenant connue
Depuis la victoire du SPPRUL-CSQ dans le dossier de rachat d’années refusé sur la
base de la désignation ministérielle, le dossier concernant l’agent payeur attendait de
connaître sa suite. Malheureusement, la grève des juristes de l’État, qui a duré
presque vingt semaines, est venue ajouter un délai supplémentaire. Cependant,
depuis l’imposition de la loi spéciale forçant le retour au travail des juristes, Me Michel
Gilbert, avocat représentant le SPPRUL-CSQ dans ce dossier, a relancé le greffe
d’arbitrage de Retraite Québec.

Lire la suite...

Que pensent les professionnelles et professionnels de
recherche (PPR) de leur travail? Points de vue des PPR
sur leur parcours professionnel.
Les faits saillants de l’enquête sur les parcours professionnels des PPR sont
aujourd’hui disponibles dans un nouveau document réalisé par le SPPRUL-CSQ,
grâce au soutien financier du Regroupement des unités catégorielles (RUC) auquel
nous sommes affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Rappelons que
l’étude visait à comprendre la séquence de formation et d’emploi des PPR,
l’appréciation de leur travail ainsi que les raisons de l’interruption de travail et du choix
des emplois subséquents occupés par ceux sans contrat actif. Le rapport de
recherche complet a été présenté aux membres du Conseil syndical du SPPRULCSQ et sera disponible sous peu sur le site du SPPRUL-CSQ.

Lire la suite...

Défendre le point de vue des PPR au Conseil universitaire
Les professionnelles et professionnels de recherche (PPR) sont représentés au
Conseil universitaire (CU) depuis l’adoption de la première convention collective en
2004. Un PPR est désigné pour deux ans par le collège électoral des professionnelles

en recherche. Ce fut l’occasion
d’afficher quelques statistiques sur nos
conditions de travail à l’Université Laval
et dans les centres affiliés. Aussi cela a
permis de partager avec les personnes
présentes quelques pistes de solutions
afin de lutter contre la précarité des
emplois de professionnelles et
professionnels de recherche.
Lire la suite...

Suspension des délais de griefs
et d’arbitrage pour la période
estivale
Comme prévu aux conventions
collectives de l’unité Campus et du
Centre de Recherche du CHU de
Québec-Site Hôtel-Dieu de Québec et
dans la lettre d’entente conclue entre
le Syndicat et la Société de Gestion du
personnel du CRCHU de Québec pour
les professionnelles et professionnels
de recherche du Centre de Recherche
du CHU de Québec-Site Saint-François
d’Assise, les délais de griefs et
d’arbitrage sont suspendus pour la
période estivale.
Lire la suite...

Un PPR s’est distingué au Salon
international du livre de Québec
2017
Toutes nos félicitations à Martin
Fournier, professionnel de recherche
pour la Chaire de recherche du Canada
en patrimoine ethnologique, pour le
prix littéraire du Salon international du
livre de Québec-Ville de Québec 2017,
catégorie jeunesse. Monsieur Fournier
a remporté ce prix pour son roman Les
Aventures de Radisson, tome 3,
L'Année des surhommes, paru en 2016
chez Septentrion.

Comité-conseil d’usagers des
déplacements, transport et
stationnement
La prochaine rencontre du Comitéconseil d’usagers des déplacements,
transport et stationnement aura lieu au
début de l’automne prochain. Lors de
cette rencontre, le Service de sécurité

Une deuxième année fructueuse comme représentante à
la Commission de la recherche de l’Université Laval
(CRUL)

de et prévention (SSP) informe les
représentants des syndicats du campus
sur les projets en cours au niveau des
installations pour les automobilistes, les
cyclistes et les piétons ainsi que les
actions prises pour encourager
l’utilisation du transport en commun.
N’hésitez pas à transmettre vos
commentaires ou vos interrogations à
ce sujet à votre représentante du
SPPRUL-CSQ,
Caroline.Cloutier@gmc.ulaval.ca, pour
qu’elle puisse en faire part au SSP lors
de la prochaine rencontre.

Relevant du Conseil universitaire, la Commission de la recherche considère toute
question qui se rapporte au développement et à la coordination de la recherche dans
l’Université et sur laquelle le Conseil universitaire ou le recteur/rectrice désire avoir un
avis.

Banque de candidates pour la
révision de texte au SPPRULCSQ

et professionnels de recherche pour les représenter au CU. Le Conseil universitaire
se réunit au moins huit fois par année. Son mandat est d’exercer les pouvoirs de
l’Université sur les questions d’ordre académique, par exemple, l’adoption des normes
d’admission des nouveaux étudiants, des programmes et leurs modifications, adoption
des règlements généraux concernant les études, les grades universitaires, les
diplômes et les certificats, octroi de doctorats honorifiques, etc. Mais aussi, et c’est là
tout l’intérêt pour notre représentation, reconnaître les centres de recherche et les
instituts et évaluer les centres de recherche.

Lire la suite...

Lire la suite...

Un changement notable au régime de retraite
La modification apportée à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite le 8 juin
2016 a sans doute été le changement le plus important au régime de retraite au cours
de la dernière année. La Loi permet désormais qu’un régime à cotisations
déterminées, tel que le Régime complémentaire de retraite de l’Université Laval
(RCRUL), puisse verser des revenus périodiques de retraite aux participants plutôt
que de les obliger à transférer le solde de leur compte vers une institution financière.
Le règlement du Régime complémentaire de retraite a donc été modifié en ce sens en
novembre 2016, permettant ainsi le paiement des prestations après la retraite à la
condition :

Lire la suite...

Comité de perfectionnement Campus
Budget modifié pour 2017-2018
er
Pour l’année financière 2017-2018 qui a débuté le 1 mai 2017, la limite annuelle par
PPR pour les activités externes est de 1500$. Aussi, les limites pour les cours de
langues en privé ou semi-privé et les cours offerts par le Vice-rectorat aux ressources
humaines sont de 1 000 $. Ces montants sont ajustés annuellement afin d'équilibrer le
budget du Comité. Comme le volume des demandes a été très important pour l'année
financière 2016-2017, les montants admissibles ont été ajustés à la baisse.

L’annonce que nous avons faite
parvenir aux PPR pour le recrutement
de réviseur(e)s de textes au SPPRULCSQ a porté fruit : nous avons
maintenant 9 candidates dans notre
banque qui sont disponibles pour la
révision de textes officiels publiés par le
SPPRUL-CSQ. Nous remercions
sincèrement celles-ci pour leur intérêt.

Un CPE sur le campus de
l’Université Laval
Pour ceux et celles qui ne le savent pas
déjà, il y a un centre de la petite
enfance (CPE) sur le campus de
l’Université Laval. Il s’agit du CPE la
Petite Cité qui offre ses services en
priorité aux parents de la communauté
universitaire. Pour toute information
vous pouvez visiter le
https://www.cpelapetitecite.ulaval.ca/

Lire la suite...

Renouvellement annuel des assurances collectives
Campus
Les professionnel(le)s de recherche (PPR) de l’unité Campus ayant accumulé plus
de 910 heures d’ancienneté bénéficient des régimes collectifs d’assurance maladie
par l’entremise de l’Industrielle Alliance et d’assurance salaire longue durée par
l’entremise de la SSQ-Groupe financier.

Lire la suite...

Développement durable

Des boîtes Éco-stylos sur le
campus
Saviez-vous qu’il y a sur le campus des
boîtes pour récupérer les stylos et
crayons feutres inutilisables? Ceux-ci
sont ensuite acheminés à un organisme
qui s’occupera de trier les composantes
des crayons afin de les recycler
convenablement. Ces boites Éco-stylos

Une réforme au profit des professionnelles et
professionnels de recherche
En septembre 2016, le SPPRUL-CSQ a déposé un mémoire au Comité consultatif sur
l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale afin de faire reconnaitre le rôle
des professionnelles de recherche à l’avancement des connaissances et à la science
fondamentale dans les universités canadiennes.

Lire la suite...

sont une initiative d’Univert Laval et on
peut les trouver au P’tit Caf du Pavillon
Abitibi-Price, au premier étage du
pavillon Palasis-Prince (près des
imprimantes) et au pavillon Casault à
côté de l’imprimante « la terrasse ».
Vous trouverez d’autres emplacements
en suivant ce lien.

Nouvelles du RUC et de la CSQ: préparer notre avenir
Le RUC, c’est le regroupement des unités catégorielles auquel le SPPRUL-CSQ est
rattaché, du moins administrativement, à la Centrale des Syndicats du Québec (CSQ).
Le RUC est une structure d’accueil de support et d'intégration de nouvelles unités
syndicales qui ne peuvent pas faire partie d’une fédération autonome et viable
financièrement comme on en retrouve à la CSQ. Historiquement, les syndicats de la
CSQ sont regroupés par secteurs d’activités professionnelles (nommé regroupement
sectoriel), par exemple les enseignants, le personnel des collèges, le personnel de la
santé et des services sociaux, les intervenantes en petite enfance, les infirmières,
pour ne nommer que ceux-là.

Lire la suite...

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

Le SPPRUL-CSQ vous souhaite de très
belles vacances! Veuillez prendre note
que nos bureaux demeureront ouverts
tout l’été à l’exception du 7 au 17
juillet inclusivement et du 7 au 11
août. N’hésitez pas à communiquer
avec nous au poste 8508 ou par
courriel à spprul@spprul.ulaval.ca.

