
 

 

 

Septembre 2021 

Mot du président 

Bonjour à vous ! J’espère que les vacances estivales 

ont été pour vous reposantes et ressourçantes, et 

que la motivation est au rendez-vous pour relever les 

nombreux défis professionnels qui se présenteront à 

vous dans les prochains mois.   

Plus d’une année s’est écoulée depuis ma 

nomination à la Présidence par intérim du SPPROC. 

Une expérience qui m’amène à siéger sur différents 

comités ayant pour principale raison d’être 

l’amélioration de nos conditions de travail et la 

défense de nos droits. J’ai eu également à partager 

le vécu pas toujours facile de certains membres et 

leur apporter mon aide et mon soutien est pour moi 

très enrichissant. Je vous remercie encore de la 

confiance que vous m’avez témoignée, de même 

qu’aux autres membres du CE, lors des dernières 

élections. Nous formons une belle équipe qui a à 

cœur les professionnelles et professionnels de la 

recherche œuvrant au CHUL. 

Le début de l’été nous a laissés entrevoir la fin de la 

pandémie, mais les dernières semaines ont vu le 

début de la 4e vague jeter une ombre sur nos espoirs 

de retour à la normale. Il va sans dire que notre 

résilience et nos efforts pour assurer la continuité 

des activités de recherche sont plus que jamais 

essentiels. Je tiens à vous remercier pour votre 

travail exemplaire depuis le début de la pandémie et 

vous invite à persévérer en ce sens. 

Et afin de mettre en évidence l’excellence de votre 

travail au labo, je vous invite à nous faire parvenir les 

bons coups de vos collègues afin que nous puissions 

les partager à tous nos membres ! Nous attendons 

donc de vos nouvelles au secretariat@spproc.com. 

BON RETOUR DE VACANCES !  

 

 

Échos des négos 

Comme mentionné dans l’INFO-SPPROC de juillet, 

l’employeur nous a soumis sa proposition monétaire 

le 13 juillet. Nous l’avons étudiée sous toutes ses 

coutures... et  . Les prochaines séances de 

négociations déjà prévues à notre agenda à partir du 

13 septembre nous permettront d’entamer les 

discussions autour du salarial. Soyez assurés que 

vous serez informés de l’évolution des négociations. 

 

 

Dossiers actifs 

LES ODEURS AU BLOC R 

Suite aux réunions du 23 juin, 17 août et 2 

septembre, des analyses de la conception du 

système d’évacuation suggèrent un retour possible 

de l’évacuation de l’autoclave par l’alimentation du 

système d’aération du bloc R. Les données des 

différents épisodes d’odeurs qui ont été répertoriés 

par nos membres, jumelées avec les conditions 

météo suggèrent également des influences possibles 

de la pression atmosphérique et de la direction du 

vent, et ce, en lien avec le retour de l’évacuation vers 

l’alimentation du système.  

Des tests d’autoclavage systématisés seront 

effectués au cours des prochaines semaines avec 

vérification des odeurs. Ça bouge !!! 
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Activité estivale 

La 4e vague de la COVID nous laisse dans 

l’impossibilité de vous offrir l’activité estivale tant 

attendue. Les conditions de rassemblement 

extérieur ne permettent pour l’instant que 50 

personnes avec les contraintes de distanciation et de 

port du masque toujours présentes. Une des 

responsabilités de votre CE étant de veiller à 

conserver votre environnement de travail 

sécuritaire, vous comprendrez qu’organiser un 

rassemblement sur le site du CRCHU qui présente 

pour vous des risques de contamination est 

impensable.  

On se donne donc rendez-vous à Noël pour une 

activité syndicale de circonstance, si COVID le veut. 

 

 

 

 

Saviez-vous que… ? 

VOTRE CONVENTION COLLECTIVE PROTÈGE 

VOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

L’article 19.1 stipule que la professionnelle ou le 

professionnel de recherche qui participe 

substantiellement à l’élaboration d’une publication 

voit son nom apparaître à titre de co-auteur.  

Soyez vigilants et protéger vos droits. Consultez cet 

article de la convention collective à : 

https://www.spproc.com/wp-content/ 

uploads/2018/02/CC-SPPROC-2017-2020.pdf 

 

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

Avec septembre arrivent aussi les étudiants et 

parfois de nouveaux professionnels de recherche. 

C'est le temps de veiller à que nos nouveaux 

collègues aient les bonnes formations et les bonnes 

informations relatives à nos laboratoires au niveau 

santé sécurité. Dicton du jour: pour bien travailler, 

travaillons en sécurité ! 

 

 

Le genre masculin n’est employé que pour alléger le texte, mais désigne autant le féminin que le masculin.  

Le Conseil exécutif du SPPROC 

 

Retrouvez-nous 

SPPROC 

Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, CHUL  

2705 Boul. Laurier, Québec, Qc, G1V 4G2 

Local R-00771 

Tél. 418-525-4444 # 47787 

secretariat@spproc.com 

Pour toute urgence, vous pouvez joindre un membre du CE à ce numéro :  

418-262-0543 
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