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Mot du président - L’APRQ pour la recherche d’un avenir 
meilleur 
L’Association du personnel de la recherche du Québec (APRQ) est née le 23 mars 

dernier lors d’une rencontre à Drummondville de trois partenaires : le Syndicat des 

professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRUL-CSQ), 

la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche (FPPU) et 

le Syndicat des employé(e)s de la recherche de l’Université de Montréal (SERUM-

AFPC).  

Lire la suite... 
 

 

Renouvellement de la convention collective des PPR de 
l’Hôtel-Dieu de Québec : la négociation bat son plein 
Depuis le dernier article dans la publication printanière de l’Info-SPPRUL, où vous 

étiez informés qu’une première rencontre avec notre porte-parole syndical, M. David 

Mercier, avait eu lieu le 10 mars 2016, les parties se sont rencontrées à six occasions 

afin de tenter d’arriver à un règlement satisfaisant. Cependant, il est important de 

souligner qu’après une analyse plus approfondie du dépôt patronal, le comité de 

négociation restreint a pu constater toute la sévérité du cahier d’offres remis par 

l’Employeur le 10 mars 2016. 

Lire la suite... 
 

D’une convention Campus à l’autre 
Depuis 2003, les professionnelles et professionnels de recherche [PPR] de 

l’Université Laval régulent leurs relations du travail à l’aide de contrats collectifs de 

travail. Si plusieurs d’entre eux sont bien au fait que cette régulation est composée de 

périodes où préside la paix industrielle et de périodes de négociation collective, 

certains ont manifesté l’intérêt d’obtenir des précisions sur le processus que le 

Syndicat envisage de suivre en vue de mettre la table à l’éminent processus de 

négociation collective vers lequel les professionnelles et professionnels de recherche 

et l’Université Laval se dirigent.  

Lire la suite... 
 

Une année fructueuse comme représentante à la 
Commission de la recherche de l’Université Laval (CRUL) 
La commission a tenu 12 séances de travail pendant l’année financière 2015-2016. 

En plus de ces séances, la Commission a procédé à l’évaluation périodique ou initiale 

de huit (8) centres de recherche et de trois (3) instituts et a déposé neuf (9) avis au 

Conseil universitaire.  

Lire la suite... 

 
 

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

 

En bref… 

Le SPPRUL-CSQ  vous souhaite 
de très belles vacances 
Veuillez prendre note que nos bureaux 

demeureront ouverts tout l’été à 

l’exception de la semaine du 8 au 18 

juillet inclusivement. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous au poste 8508 

ou par courriel à l’adresse suivante : 

spprul@spprul.ulaval.ca . 

 
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... 
   

Développement durable  

Espaces réservés pour Auto-

mobile de Communauto 
Nous désirons porter à votre attention 

que depuis quelques semaines, les 

utilisateurs d’Auto-mobile (le service 

d’autopartage sans réservation de 

Communauto) peuvent débuter ou 

terminer un trajet sur le campus de 

l’Université Laval.               Lire la suite... 
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