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Info-SPPRUL du 28 juin 2019

Mot du président
Et voilà, nous en sommes enfin à l’Info-
SPPRUL de juin. Cela annonce les
vacances pour la majorité d’entre nous.
Un repos bien mérité. J’en profite pour
remercier tous les membres qui
s’impliquent sur nos différents comités.
Grâce à vous, nous avons la chance de
consolider nos acquis, de faire des gains,
mais surtout, de répondre aux besoins de
nos membres et de s’assurer du
traitement juste et équitable de ces
derniers.

Profitez de cette courte période pour recharger les batteries, faire le plein de bons et
beaux souvenirs afin de revenir à l’automne encore plus forts.

Vous trouverez dans cette édition estivale des textes en provenance de plusieurs comités
du SPPRUL-CSQ sur les derniers avancements ou changements qui pourraient bien
vous concerner. Il y a eu le renouvellement de notre police d’assurances collectives, des
nouveautés pour le stationnement et les transports, un résumé pour ceux qui cotisent au
RCRUL, etc. La session d’été est souvent le moment privilégié par nos membres afin de
profiter de leur montant de perfectionnement, alors en rappel, ne manquez pas l’article
sur le sujet. Pour les chanceux, bon perfectionnement !

Pour terminer, je ne peux passer sous silence le départ prochain à la retraite de deux
femmes exceptionnelles et très impliquées pour la cause des professionnelles et
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professionnels de recherche (PPR). En effet, Denyse Lamothe et Rachel Lépine ont
tellement fait pour les PPR que leur départ laissera un énorme vide au syndicat. J’invite
d’ailleurs tous les membres à les remercier et pour celles et ceux qui ne connaissent pas
ces deux femmes, à lire le petit texte à l’intérieur du bulletin. Merci beaucoup, Mesdames,
pour votre dévouement à la cause et bonne retraite !

André Gagné

DOSSIERS RECONNAISSANCE DES PPR

Les FRQ ont dévoilé les résultats des Prix d'excellence des professionnels et
professionnelles de recherche. Encore une fois cette année, la qualité des dossiers
soumis est impressionnante. Félicitations à mesdames Nathalie Turgeon et Cindy Grant,
professionnelles de recherche à l’Université Laval, qui se sont méritées les 1ère et 2e
places pour le Fonds Nature et technologies, ainsi qu'à tous les participants. 

1er prix FRQNT: Nathalie Turgeon, Université Laval

Bachelière en biochimie, Nathalie Turgeon a effectué des études graduées en
microbiologie (maitrise et doctorat) à l'Université Laval sous la direction du professeur
Sylvain Moineau. En 2004 elle a rejoint le laboratoire de recherche sur les bioaérosols et
elle travaille avec la professeure Caroline Duchaine de l'Université Laval depuis ce
temps. Elle a développé un nouveau créneau de recherche au sein de son équipe, soit
les aérosols in vitro.

Au cours des huit dernières années Mme Turgeon a contribué à la conception et à la
fabrication de sept nouvelles chambres d'aérosolisation avec différents partenaires. Elle a
développé des formations pratiques sur le sujet à l'intention de collaborateurs et elle a
également mis au point des modèles de virus en aérosols qui font maintenant école.
Depuis 2017, Mme Turgeon travaille de concert avec la direction de la recherche de
l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec et le personnel de
l'animalerie pour la mise en place d'une plateforme d'animaux axéniques qui fait la fierté
du centre de recherche.

Mme Turgeon contribue activement au transfert des connaissances et à la formation de la
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relève par l'accueil et l'encadrement de tous étudiants gradués, stagiaires postdoctoraux
et stagiaires de premier cycle au laboratoire.

2e prix FRQNT : Cindy Grant, Université Laval

Diplômée d'océanographie, Cindy Grant cumule 17 ans d'expérience dans l'étude des
communautés benthiques, ces organismes qui vivent au fond des océans.  Elle a eu
l'occasion de travailler aussi bien dans les eaux Arctiques et tropicales que chez nous,
étudiant le système du Saint-Laurent.

En parallèle de la réalisation de projets de recherche et de l'accompagnement d'étudiants
dans leur parcours académique, Mme Grant a eu l'honneur de coordonner le réseau
Notre Golfe, un réseau d'innovation intersectoriel pour l'étude de l'environnement
socioécologique du golfe du Saint-Laurent.

Sensible à l'importance de la communication et au transfert de connaissances, elle a
participé à l'organisation de plusieurs événements de communication scientifique (bars

des sciences, colloques, animations diverses) et a co-organisé la 4e édition de World
Conference on Marine Biodiversity, une conférence d'envergure qui s'est tenue à
Montréal en mai 2018.

Poursuite des Prix FRQ
Dans le but de continuer cette belle collaboration avec les FRQ, il y aura des discussions
pour améliorer les critères d'évaluation. En effet, nous voulons inclure leur grande
diversité de tâches et d'expertise. Si vous êtes intéressé et motivé, il nous fera plaisir de
vous accueillir dans notre groupe de discussion cet automne.
 

Sondage sur la reconnaissance des PPR
Le sondage sur la reconnaissance des PPR a été un franc succès. Nous remercions tous
les participants. Vos commentaires sont très précieux. Les points qui ressortent le plus
sont, sans surprise, les conditions de travail et l'implication scientifique des PPR dans les
événements et les publications. La stabilisation des emplois reste donc une priorité. De
plus, il faut davantage sensibiliser les acteurs de la recherche et universitaires à
l’importance du travail et de l’expertise diversifiée des PPR. Les élus du SPPRUL-CSQ
travaillent d'arrache-pied pour faire avancer la cause de la reconnaissance des PPR.
Nous sommes constamment à la recherche de membres qui souhaiteraient s'impliquer
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pour différents projets. Contactez-nous!
 

   En savoir plus   

DOSSIER NÉGO CERSSPL-UL ET CRSFA

Renouvellement des conventions collectives des unités du Centre de
recherche sur les soins et les services de première ligne (CERSSPL-UL)
du site Saint-François d’Assise du CRCHU de Québec (CRSFA) : dépôt
des cahiers syndicaux.

Déjà depuis le printemps 2018, les comités de négociation élargis des unités CERSSPL
et CRSFA s’affairaient à préparer leur cahier de demandes initiales pour le

renouvellement de leur convention collective, toutes deux venues à échéance le 1er avril
2019. Les premières rencontres, tenues le 29 mai (CERSSPL) et le 26 juin (CRSFA), ont
servi à la présentation des cahiers syndicaux aux employeurs et à l’établissement d’un
calendrier pour les prochaines rencontres.

   En savoir plus   

JOURNÉES DE LA RECHERCHE CHU DE QUÉBEC -
UNIVERSITÉ LAVAL: 2 PPR RÉCOMPENSÉES

Les 30 et 31 mai derniers, c’est sous le thème de la planification de l’avenir de la
recherche en santé que le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval a
tenu les Journées de la recherche du CHU de Québec – Université Laval. Dans le cadre
de ces activités, plusieurs acteurs du Centre ont pu participer à de nombreux ateliers en
plus d’assister à des présentations mettant en valeur les travaux des dernières années.

   En savoir plus   

NOUVELLES TOUS AZIMUTS
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Une importante
initiative 

L’Université Laval lance une importante
initiative sur la liberté d’expression: un
Comité-conseil à l’instigation de la
rectrice Sophie D’Amours a été mis en
place. Au cours des dernières années,
les universités canadiennes ont été
confrontées à l'exercice parfois houleux
de la liberté d'expression sur leurs
campus.
 

   En savoir plus   

Deux militantes
d'exception

Au cours des prochains mois, le
SPPRUL-CSQ perdra deux femmes
dévouées au profit d’une retraite bien
méritée. En effet, Denyse Lamothe et
Rachel Lépine tourneront une nouvelle
page après avoir cumulé plus de 30
années de service chacune comme
professionnelle de recherche (PPR) à
l’Université Laval.

 
   En savoir plus   

Retombées du Forum
PPR 

Le Forum sur le développement des
carrières universitaires du personnel de
recherche qui s’est tenu le 11 octobre
2018 à l’Université Laval et qui a réuni
une centaine de participants issus de
différents milieux (PPR de plusieurs
universités,  représentants des organis-
mes subventionnaires, hauts dirigeants
de l’Université Laval et de la CSQ)
continue de générer des retombées. 

5 à 7 par et pour des
PPR 

 
Une contribution du SPPRUL-CSQ
pour futurs évènements
organisés par les PPR.

Le 11 avril dernier, Pierre Racine et
Natacha Fontaine, tous deux profes-
sionnels de recherche au Centre d’étude
de la forêt, ont organisé un 5 à 7 spécial
pour tous les PPR de la Faculté de la
foresterie, géographie et géomatique.
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   En savoir plus   

 
   En savoir plus   

NOUVELLES CAMPUS

Assurances collectives

Votre Comité des assurances a procédé
en 2019 à un appel d’offres concernant
l’ensemble de vos couvertures
d’assurances collectives afin de valider,
notamment, la compétitivité de la
tarification applicable.
 

   En savoir plus   

Perfectionnement

Le comité compte maintenant sur une
nouvelle représentante, Catherine Bajzak,
qui a été élue en remplacement de Jean-
Pascal Bilodeau. Merci à Jean-Pascal
pour son implication au comité au cours
des trois dernières années.
 

   En savoir plus   

Régime
complémentaire de

retraite

Le régime complémentaire de retraite de
l'Université Laval (RCRUL) est un régime
à cotisation déterminée qui offre aux PPR
une sécurité financière pour la retraite. 
 

   En savoir plus   

Déplacement, transport
et stationnement

Autobus 
S’aviez-vous que l’Université Laval offre
L’abonne BUS à ses employés perma-
nents et contractuels? 
 

   En savoir plus   
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