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Mot du président
 

Cet automne, les énergies du SPPRUL-CSQ

sont centrées sur les négociations en cours à

l’Université Laval, la naissance d’une
nouvelle unité d’accréditation au Centre de
recherche sur les soins et les services de

première ligne de l’Université Laval
(CERSSPL-UL), ainsi que le maintien en

emploi de plusieurs professionnelles de

recherche (PPR) des plateformes cliniques

du Centre de recherche de l’Hôpital Saint-
François d’Assise (CRSFA) et de l’Hôtel-
Dieu de Québec (CRHDQ).

D’abord, les négociations de l’Unité Campus avancent et plusieurs chapitres sont sujets d’entente
entre les parties. J’en profite pour remercier les membres du Comité de négociation pour leur
excellent travail. Ensuite, le SPPRUL compte maintenant 4 unités d’accréditation. En effet, les
équipes des chercheures Annie Leblanc et France Légaré du CRSFA ont déménagé vers le
CERSSPL-UL. Ce centre regroupe la recherche sur plusieurs enjeux de santé publique. Nous
suivons de près l’intégration des PPR dans ce nouveau milieu de travail.

Finalement, 7 PPR sur 8 du CRSFA et du CRHDQ, dont les emplois prenaient fin du côté de la
recherche, ont réussi à intégrer des postes équivalents au sein du CHU de Québec. Le SPPRUL-
CSQ a supporté ces professionnelles lors du processus d’embauche. L’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) accrédite maintenant ces
PPR. Nous leur souhaitons du succès dans leur nouvelle carrière.

Luc Caron
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INFO-Négo CAMPUS - 4 - Reprise des rencontres

L’automne bat son plein et la ronde de négociation collective entre l’Université Laval et le
Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l’Université Laval (SPPRUL-
CSQ) est bien engagée. Chacune des préoccupations retenues par le comité de négociation a

été discutée et argumentée par le SPPRUL-CSQ auprès de l’Université Laval.
 

À ce jour, on peut dire que l’Université Laval démontre une bonne écoute, et même, en certaines
circonstances, ouvre les portes au règlement. On peut aussi dire que les séances se déroulent

dans un climat de confiance mutuelle où les parties œuvrent à la recherche de solutions

avantageuses pour tous.

 

Malgré le fait que les parties travaillent dans un climat d’ouverture, de dialogue et de bonne foi
depuis le 26 janvier 2017, le Syndicat est toujours en attente du dépôt monétaire de l’Université
Laval qui devrait être présenté le 23 novembre prochain. À cette occasion, quatre journées de
négociation consécutives sont prévues. Conséquemment, nous prévoyons vous consulter le 27

novembre 2017 sur les propositions patronales qui auront été déposées. Une convocation vous

sera transmise sous peu.

 

Il ne reste donc plus qu’à souhaiter que le Comité exécutif de l’Université Laval saura nous
proposer une offre de règlement respectueuse et satisfaisante, favorisant ainsi l’établissement et
le maintien de rapports sains, fructueux et harmonieux entre l’Université Laval, les
professionnelles et professionnels de recherche et leurs représentants.

 

Le Comité de négociation collective – SPPRUL-CSQ

Nouvelles

Convention collective au
Centre de recherche de
l'Hôtel-Dieu de Québec
 

Lors d'un moment de l’année où les vacances

estivales se trouvent dans les pensées de la

plupart des travailleurs se déroulait la séance de

signature de la nouvelle convention collective au

Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec

(CRHDQ). Pour l’événement, comme à

Les effets bénéfiques de 

petits fruits sur la mémoire
se confirment
 

La recherche France-Canada menée par un

groupe dont fait partie l'Université Laval a étudié

les bienfaits des polyphénols contenus dans les

bleuets et les raisins sur la mémoire. Madame

Stéphanie Dudonné, professionnelle de

recherche à l'Institut sur la nutrition et les



l’habitude, le Syndicat a invité les

professionnelles et professionnels de recherche

(PPR) du Centre à rencontrer les équipes de

négociation patronale et syndicale.

aliments fonctionnels (INAF) de l'UL, a présenté

les résultats spectaculaires chez certains

candidats dont les tests révélaient au départ une

légère perte de mémoire à long terme. (Photo : ICI

Radio-Canada)

Un homme-orchestre dédié
au savoir
 

L’historien Martin Fournier est nommé
comme un homme-orchestre dédié au

savoir. Depuis dix ans, il œuvre dans le

domaine du patrimoine. Ses travaux lui ont

d’ailleurs valu, en 2017, un Prix d’excellence
des professionnels de recherche décerné par

le Fonds de recherche du Québec. Ce prix

vise à reconnaitre leur apport essentiel à

l’avancement des sciences. C’est avec
beaucoup d’humilité que Monsieur
Fournier souhaite faire profiter de son savoir

et de ses connaissances. (Photo : CSQ)

Une université engagée
dans son milieu

Environ 120 personnes - étudiants,

professeurs, employés et diplômés de
l'Université - issues de divers milieux se sont

rencontrées dans l'atrium du pavillon

Alexandre-Vachon. Ces dernières
ont participé à la troisième des quatre

consultations publiques qui avait pour

thème l'engagement et qui s'inscrivait dans le

vaste projet de mobilisation lancé par le
Conseil d'administration et l'équipe de

direction de l'Université. (Photo : Marc Robitaille)

Prix FRQ - Excellence en
carrière des PPR

Le SPPRUL-CSQ et ses partenaires

syndicaux, 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

Matières résiduelles à
l'Université Laval

Le développement durable passe

évidemment par le bon tri et la récupération

des matières résiduelles de toutes sortes. À

l'occasion de la Journée mondiale du

recyclage, il semble important de souligner
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de Montréal (SERUM-AFPC) préparent la
rencontre à venir avec le FRQ. Lors de cette

rencontre, il s’agira de faire le bilan de
l’édition 2017 des prix FRQ et de préparer
celle de 2018. (Photo : iStock)

l'excellente collaboration de la communauté

universitaire qui fait en sorte que la mise en

place de plus de 800 îlots de récupération est

une réussite quotidienne. (Photo : ULaval)
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