Juin 2022

Mot du président
Le mois de juin ouvre la porte aux journées plus
chaudes et à l’arrivée des vacances estivales. C’est le
moment de se retrouver en famille ou entre amis et
de renouer avec les sorties en plein air et les activités
ludiques. Au labo, la recherche roule au ralenti mais
les PPRs sont toujours au rendez-vous pour encadrer
les étudiants d’été et les nouveaux étudiants aux
cycles supérieurs. Nous sommes les piliers des labos
et notre travail est essentiel au maintien des
activités.
Prenez quand même vos vacances vous y avez droit!
Elles vous aideront à revenir plus reposés afin de
mieux progresser dans votre carrière par la suite.

BONNES VACANCES !!!

Formation sur la nouvelle
Convention Collective
La formation « Connaître ma convention collective
2020-2025 » sera donnée le vendredi 10 juin à
11h30. C’est l’occasion idéale pour survoler les
principaux points de notre nouvelle CC. Catégories
d’emploi et classification, période d’essai et
entretien d’appréciation, service et service cumulé,
rappel prioritaire, lien d’emploi, sont des sujets qui
vous préoccupent ? Soyez présents pour poser vos
questions. Nous vous incitons fortement à vous
joindre à nous sur la plateforme Zoom à l’aide du lien
https://us02web.zoom.us/j/82029894257.

Dossiers actifs
LES ODEURS AU BLOC R
Des tests sont en cours ayant pour but de valider le
fonctionnement des installations. Vous pouvez
quand même continuer à nous faire part d’épisodes
d’odeurs d’autoclave dans votre département par
courriel à secretariat@spproc.com.

Assurances collectives
Cette année, le coût des assurances collectives reste
le même. Toutefois, si cela fait 2 ans que vous êtes
sur le même régime, vous pouvez faire un
changement. Sinon, en tout temps, si votre situation
a changé (exemple : arrivée d’un enfant), vous
pouvez faire des changements à vos assurances avec
justification. Pour toute question, n’hésitez pas à
nous contacter ou les RHs.
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/dr/r
essources-humaines/employes-salaries-auchu/assurance-collectives-au-centre-de-recherche/
Personnes contact :
Isaie.bourdeau@crchudequebec.ulaval.ca
Karine.trudel@crchudequebec.ulaval.ca

Comité « formations et
perfectionnement »

Cette année, les JDLR2022 permettaient également
au PPRs d’être éligibles à des prix pour des
présentations orales et par affiches. Ces prix étaient
commandités par la FPPU et le SPPRUL/CSQ.

Selon la nouvelle convention collective (article 19 et
lettre d’entente #9), c’est au moment des rencontres
du CRT (comité des relations de travail) que seront
discutés, entre l’Employeur et le Syndicat, les
possibles formations et perfectionnements offerts
aux PPRs. Le Syndicat aimerait former un comité qui
aura le mandat de trouver et de soumettre au CE des
formations susceptibles d’aider les PPRs dans toutes
les sphères de leur vie professionnelle (gestion,
communication, harcèlement/discrimination, etc.).
Ce comité aura à se réunir quelques fois par année
(3 ou 4 rencontres). Si la formation et le
perfectionnement vous intéressent, écrivez-nous
rapidement à secretariat@spproc.com. Ne vous
gênez pas, si vous avez des suggestions de
formations mais que vous ne voulez pas vous
impliquer dans le comité, faites-nous les parvenir
quand même, ça aidera le futur comité !

Prix de 300$ pour une présentation orale de 10
minutes, section plateforme : Marc Bazin ;

Des professionnels de
recherche honorés

Toutes nos félicitations aux lauréats et aux
participants.

Les prix Découverte 2021 ont été remis mercredi le
26 mai dernier lors des Journées de la recherche
2022. Ce fut l’occasion d’honorer des employés du
Centre de recherche dont des PPRs du CHUL ! 25 ans
de service, départ à la retraite, employé étoile…
Michèle Rouleau, professionnelle de recherche avec
la Dre Chantale Guillemette, a reçu la haute
distinction de Personnalité Étoile du CRCHU de
Québec-Université Laval. Un honneur amplement
mérité pour une femme d’exception. Plusieurs PPRs
travaillant avec le Dr Michel G. Bergeron font partie
de l’équipe de recherche fondamentale et clinique
qui a remporté les honneurs dans la catégorie
Groupe Collaboratif. Félicitations à Martine Bastien,
Marthe Bernier, Maurice Boissinot, Johanne
Frenette, Martin Gagnon, Ann Huletsky, Rabeea
Omar et Jean-Luc Simard de l’AMII.

Prix de 150$ pour une mini-présentation orale de 3
minutes : Sandrine Beaulieu, Chakib Hamoudi et
Michèle Rouleau ;
Prix de 100$ pour une présentation par affiche :
Isabelle Allaeys.
De plus, le SPPROC et la FPPU ont voulu initier des
prix pour récompenser l’implication sociale chez les
étudiants de 2e et 3e cycles, et ce, afin de promouvoir
l’action sociale tant au niveau communautaire et
(inter)national qu’universitaire. Les étudiants sont
de futurs chercheurs et PPRs dont l’engagement et
l’action sociale en feront des décideurs et des
scientifiques qui marqueront leur époque. Les
gagnantes : Lynda Agbo de l’axe Endocrinologie et
néphrologie et Nadine Morin de l’axe Oncologie, se
sont mérité chacune un prix de 500$.

Les prix Découverte seront de retour chaque année
et vous avez jusqu’au 1er octobre 2022 pour déposer
une candidature pour l’édition 2022. Vous êtes donc
fortement encouragés à présenter la candidature de
vos collègues dans les différentes catégories afin de
faire rayonner leur excellent travail.
https://www.crchudequebec.ulaval.ca/extranet/dr/
communication-etevenements/reconnaissance/prix- decouverte/

capsules vidéo de 5 à 10 minutes chacune qui
proposent une réflexion pratique sur divers aspects
de la réalité des télétravailleurs (le SPOT du 26 mai).

Saviez-vous que… ?
OUTILS DESTINÉS AUX
TÉLÉTRAVAILLEURS
Afin de favoriser les bonnes pratiques pour les
télétravailleurs du CHU de Québec-Université Laval
et télétravailler efficacement, une série de courtes
capsules est disponible dans l'ENA. Il s'agit de 6

https://spot.chudequebec.ca/chu/actualitesevenements/actualites/outils-destines-auxteletravailleurs.aspx

* 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

