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Mot du président
 
Bonne et heureuse année 2018 !
Au SPPRUL, l’année débute avec des
nouvelles stimulantes. D’abord, nous saluons
la nomination d’une nouvelle vice-présidente
au secrétariat, madame France-Hélène
Joncas, professionnelle de recherche au
Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de
Québec du CHU de Québec. Ensuite,
l’entente intervenue entre l’Université Laval et
le SPPRUL sur les termes d’une nouvelle
convention collective procurera des gains
appréciables pour l'ensemble des profession-

nelles et professionnels de recherche (PPR) de l’unité Campus et ce, jusqu’en 2022. Aussi, une
entente intervenue au Tribunal administratif du travail entre le CIUSSS de la Capitale Nationale et
le SPPRUL fait officiellement du Centre de recherche sur les soins et les services de première
ligne (CERSSPL-UL) une unité du SPPRUL. De plus, nous sommes en voie de règlement final
avec Retraite-Québec concernant le droit de rachat d’années travaillées au RREGOP pour
certains PPR des centres affiliés. Rappelons que cette cause est pendante depuis juin 2013 et
démontre la persévérance du Syndicat aux fins du respect des droits des PPR. Pour terminer, un
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Forum sur le développement des carrières du personnel de recherche du Québec est en voie de
réalisation. Nous avons déjà obtenu une subvention de 5 000$ de la part du Regroupement des
unités catégorielles de la CSQ (RUC-CSQ) pour ce projet qui vous emballera sûrement.

Luc Caron

Info-Négo Campus - Acceptation unanime de l'entente de principe

Réunis en assemblée générale, c’est à l’unanimité que les professionnelles et professionnels de
recherche (PPR) de l’unité d’accréditation du Campus de l’Université Laval ont accepté l’entente
de principe qui leur fût présentée le 18 janvier 2018.

À la suite d’une présentation du porte-parole monsieur David Mercier, conseiller à la CSQ, les
PPR ont autorisé, au scrutin secret et par un vote unanime des membres présents, la signature
d’une nouvelle convention collective de travail. Quant à l’Université Laval, l’entente sera soumise
à l’approbation du Conseil d’administration qui se réunira le 28 février 2018.

Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que la signature ait lieu avant le premier jour de la
période de paie débutant le 12 mars 2018 et qu’en conséquence, la Convention devrait débuter à
cette date.

Finalement, le SPPRUL remercie les membres du comité de négociation collective : madame
Rachel Lépine (PPR), messieurs André Gagné (PPR), Luc-André Levesque (Conseiller) et David



Rachel Lépine (PPR), messieurs André Gagné (PPR), Luc-André Levesque (Conseiller) et David
Mercier (Porte-parole), de même que les membres du comité élargi de négociation collective :
mesdames Marie-Hélène Bérard (PPR) et Denyse Lamothe (PPR). Le SPPRUL remercie aussi
tous les PPR qui se sont impliqués dans le processus de la négociation et spécialement
l’Université Laval pour son écoute et son ouverture dans la recherche de solutions avantageuses
pour toutes les parties.

NOUVELLES

Campagne de prévention
Sans oui, c'est non! 

La troisième édition de la campagne Sans
oui, c'est non! de l'Université Laval se tiendra
du 12 au 23 février 2018. Afin de promouvoir
l'importance du consentement sexuel et de
prévenir les violences à caractère sexuel,
plusieurs activités sont planifiées. 
(Photo : Université Laval)

Nouvelle vice-présidente
au secrétariat 

Madame France-Hélène Joncas assumera le
poste de vice-présidente au secrétariat du
SPPRUL. Comme spécifié aux statuts du
SPPRUL, France-Hélène a été nommée par
les membres du Conseil syndical puisque ce
poste était vacant. Cette nomination est
valide jusqu’au 16 mai 2019.

Projet de recyclage de
stylos

Univert Laval a développé un nouveau projet
de recyclage de stylos et de crayons-feutres

FRQ - Prix d'excellence des
PPR

Les trois Fonds de recherche du Québec –
Nature et technologies (FRQNT), Santé
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afin de les acheminer à un organisme qui
s’occupera de trier leurs composantes. Vous
pouvez rapporter vos stylos et vos crayons-
feutres dans plusieurs pavillons du
campus. (Univert Laval)

(FRQS) et Société et culture (FRQSC) – sont
heureux d'annoncer que le troisième
concours du Prix d'excellence des
professionnelles et professionnels de
recherche sera lancé le 18 janvier
2018. (Photo : FRQ)

Nouveau représentant des
PPRs au CPSST du CRCHU
de Québec 

Cest avec plaisir que nous vous annonçons
la nomination de monsieur Michel Lambert,
responsable des ressources matérielles au
Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de
Québec, délégué au Conseil syndical et
membre du Bureau des relations de travail de
l’HDQ, à titre de représentant des PPR au
CPSST du CRCHU de Québec. Son mandat
sera d’une durée de deux ans. Merci à
Monsieur Lambert pour son implication. 
(Photo : Protéomique ULaval)

Un PPR interviewé à
l'émission radiophonique
Première Heure

Le professionnel de recherche en hydrologie
hivernale et en processus de glace de rivière
au Département de génie civil et génie des
eaux de l’Université Laval, monsieur Benoit
Turcotte, a été invité à l’émission
radiophonique d’ICI Radio-Canada «Première
heure». Cette émission propose aux
auditeurs des entrevues, des chroniques
culturelles et citoyennes, ainsi que l’actualité
de Québec et d’ailleurs. (Photo : ICI Radio-Canada)
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