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Cher(e)s collègues,   

il me fait plaisir de vous présenter cet 
info-APRQ qui vous offre un bref survol 
des activités de votre association au fil 
des derniers mois. Vous y trouverez un 
compte-rendu de nos dernières ren-
contres politiques, le résultat 2018 des 
prix des professionnels de recherche du 
FRQ auxquels certains syndicats 
membres de l’APRQ collaborent, un re-
tour sur les ÉGES et l’ACFAS 2018, 

entre autres sujets d’intérêt.  

 L’APRQ compte aujourd’hui plus de 4000 membres répar-
tis au sein de 11 institutions ; c’est notre force de représentation 
pour parler en votre nom ! Aussi, permettez-moi de me joindre à 
tout l’exécutif de l’APRQ afin de vous souhaiter un très bel été 
tout en plaisir et détente auprès de vos proches et amis. 
  

 Bon été à tous ! 

 

 

 Manon Bouchard, 

 Présidente, 

 APRQ 

Mot de la présidente 

Retour sur l’Assemblée générale annuelle de l’APRQ 

 

Le 18 avril dernier s’est tenu la seconde Assemblée annuelle de l’APRQ, dans les locaux de l’Université Laval 
(gracieuseté de nos collègues du SPPRUL). Pour l’occasion, l’exécutif a présenté le bilan des activités de la première 
année d’opération de l’association, surtout ponctuée de rencontres politiques provinciales et au FRQ. L’assemblée a 
de plus voté les modifications aux Statuts et règlements et accueilli favorablement les prévisions budgétaires pour 
l’année en cours.  
L’assemblée fut particulièrement enthousiaste de la proposition de planification stratégique mise de l’avant par le Co-
mité exécutif et qui couvre les actions attendues de l’APRQ pour les 18 prochains mois. Au menu; rencontres poli-
tiques provinciales et fédérales, positionnement et visibilité de l’APRQ, participation aux colloques et congrès et ré-
flexions sur le financement de la recherche et la stabilisation des emplois associés.  
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Représentations politiques: 

 
Le 21 juin dernier, des représentants de 

l’APRQ  ont eu le plaisir de rencontrer la Con-

seillère scientifique en chef du Canada, Mme 

Mona Nemer, afin d’échanger sur le contexte 

de travail du personnel de recherche en mi-

lieu universitaire. Lors de cet échange extrê-

mement chaleureux, nous avons échangé sur 

plusieurs sujets, dont la précarité d’emploi, la 

culture (très hétéroclite!) de gestion, et le 

mode de financement. Outre sa compréhen-

sion très lucide de la situation qui nous oc-

cupe, nous retenons surtout ses conseils judi-

cieux à l’égard des actions à entreprendre 

pour la suite. Bref, nous avons une alliée au 

fédéral! 

Ottawa:  aux bureaux de Mme Mona Nemer (deuxième à 

gauche), Conseillère scientifique en chef du Canada 

Rencontre auprès de la Conseillère scientifique en chef du Canada: 

Le 22 juin dernier, des re-

présentants de l’APRQ  ont 

participé à une session de 

travail avec M. Rémi Qui-

rion, scientifique en chef du 

Québec, et son équipe, afin 

de discuter  plus avant sur 

des propositions de modifi-

cations aux textes de gou-

vernance du FRQ et d’y in-

clure des considérations 

claires à l’égard des em-

ployés de la recherche.  La 

réponse positive de l’équipe de M. Quirion nous confirme aujourd’hui que le personnel de recherche aura 

sous peu sa place à même les articles de ses politiques.  Une belle reconnaissance pour nous!, et nous 

remercions toute l’équipe pour cet excellent travail, et tout particulièrement le SPPRUL et la FPPU qui ont 

piloté ce dossier depuis ses débuts.  

Montréal:  M. Rémi Quirion  (au centre) entouré de son équipe du FRQ 

(deux premiers à gauche ) et des représentants de l’APRQ. 

Séance de travail avec l’équipe du scientifique en chef du Québec: 
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Prix d’excellence FRQ des PPR du Québec: 

Les Prix d’excellence des professionnels et professionnels de recherche, attribués par chacun des trois 
Fonds de recherche du Québec, visent à reconnaître la contribution des professionnels et des professionnelles de 
recherche à la recherche, la mobilisation des connaissances, la formation de la relève ou au soutien des regroupe-
ments de chercheurs, et ce, dans toutes les disciplines couvertes par les trois Fonds. Il s’agit de la troisième édition 
de ces prix instaurés en partenariat par le FRQ et le collectif syndical fondateur de l’APRQ, soit la FPPU, le SPPRUL 
et le SERUM.  L’APRQ remercie d’ailleurs de FRQ pour son soutien financier comme logistique. 
 Voici la liste des récipiendaires pour l’édition 2018 ; un lien actif vous mènera à une brève présentation de 

chaque groupe.  Félicitations à tous nos collègues ! 

 

Fonds Nature et technologie : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Santé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Société et Culture : 

1
er 

Prix : Jean-Luc Simard 
CRCHU-Québec, Université Laval 

2
e 
Prix : Christine Jolicoeur 

IRCM - Université de Montréal 
3

e 
Prix : Rina Guignard 

CRCHU-Québec, Université Laval 

1
er 

Prix : Valéry Giroux 
Centre de recherche en éthique (CRÉ) 

Université de Montréal 

2
e 
Prix : Sophie Pascal 

École de psychoéducation 
Université de Montréal 

3
e 
Prix : Lise Bizzoni 

Centre de recherche interuniversitaire sur  
la littérature et la culture québécoises 

UQAM 

1
er 

Prix : Martine Lizotte 
Université Laval 

2
e 
Prix : Sandra Helena Messaddeq 

Université Laval 
3

e 
Prix : Dominic Létourneau 
Université de Sherbrooke 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqs.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqs/prix/professionnels-recherche
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqsc/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
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La seconde édition des États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES) a eu lieu du 
3 au 5 mai 2018 à Montréal. Ce regroupement constitué d’intervenants du milieu collé-

gial et universitaire vise en premier lieu à questionner le contexte d’enseignement 
(financement, gestion, gouvernance). Toutefois, une journée non officielle fut consacrée à la re-
cherche afin d’y discuter des problématiques de sous-financement et de précarité en re-
cherche... Nous y étions!  
 
 Au final, on y aura surtout parlé d’enseignement, de financement, de précarité, des régions et de 
conditions de travail. On y aura vu beaucoup de chargés de cours, quelques professeurs, des em-
ployés de soutien et beaucoup trop peu de personnel de la recherche !  
 
 Malgré notre faible représentation, nous aurons néanmoins souligné l’immense précarité qui ca-
ractérise le personnel de la recherche universitaire et discuté de la mise en place de mécanismes de 
consolidation des postes par des enveloppes dédiées (fonds d’urgence à même les fonds indirects à 
la recherche ?).  
Aussi, la reconnaissance de la participation du personnel de la recherche à la forma-
tion académique (volet enseignement) sous l’initiative du SERUM fut très bien reçue. Cette reconnais-
sance est cruciale afin d’inclure la recherche et son personnel à même les fonds courants, au sein du 
ministère de l’Éducation supérieure…et non de l’économie !! 
 
 Bref, beaucoup de travail nous attend !  

Participations aux colloques : 

  
 Quatre représentants de l’APRQ affiliés à l’Université de 
Montréal, au CRCHU de Québec et de l’UQAC ont tenu un 
kiosque à l’ACFAS 2018 afin de faire connaître l’association au-
près des divers intervenants du milieu universitaire.  
 
 Au final, outre les membres SERUM entre autres em-
ployés de la recherche, nous aurons eu le plaisir de rencontrer 
le premier ministre Couillard (à qui nous avons fait part de nos 
inquiétudes à l’égard des conditions de travail en recherche, et 
qui furent directement relayées à la ministre de l’Éducation su-
périeure en présence, Mme Hélène David), les Scientifiques en chef du Québec (M. Rémi Quirion) 
et du Canada (Mme Mona Nemer), laquelle nous a enjoint de venir la rencontrer à Ottawa pour 
parler plus amplement des problématiques d’emploi en recherche universitaire, et qui sera fait le 
21 juin.  
 
 Un bilan positif, donc !  
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Nouvelles des partenaires: 

Le SERUM de l’Université de Montréal vient tout juste de signer la 

nouvelle convention pour le groupe du personnel de soutien et 

d’administration (PSA).  Les négociations auront été longues mais 

le travail ardu a porté fruit avec la mise en place de nouvelles con-

ditions se rapprochant  de leurs collègues sur fonds courants. 

 

Comparons nos gains respectifs ; ils sont  porteurs d’avenir pour l’ensemble des 

employés de la recherche du Québec ! 

Soulignons ici le départ à la retraite de M. Luc Caron,  

Président du SPPRUL, et certainement un pilier de l’APRQ qui aura été à la 

base de la pensée de notre organisation, parmi quelques autres collègues de 

Montréal, de Québec et de Trois-Rivières.  

Nous saluons son implication, sa volonté et sa détermination à faire de 

l’APRQ une réussite.  Encore au revoir et merci, Luc, et bonne continuation 

dans tes nouveaux projets de retraite ! 

Événements à suivre: 

11 sept 2018  Le Devoir de débattre - l’éducation est-elle une priorité  ; Animé par Brian Myles, directeur du jour-

nal Le Devoir et diplômé en communication de l'UQAM, ce débat entre les candidat(e)s des quatres partis poli-

tiques provinciaux permettra une meilleure compréhension de chacune des plateformes électorales en ce qui a 

trait à l'éducation, en vue des élections du 1er octobre prochain.  INSCRIVEZ-VOUS ICI ! 

11 oct 2018     Forum du SPPRUL portant sur le développement de carrière en recherche universitaire (consultez le site 

internet ), et qui aura lieu à Québec dans les locaux de l’Université Laval. Compétence, reconnaissance et en-

jeux ?        INSCRIVEZ-VOUS ICI ! 

Suivez-nous ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFAE0ulJjA_mY5FHnnldFWObPmYdpjwHfFR5BaIuzmVzX7w/viewform
https://www.forumppr.com/
https://www.forumppr.com/
https://www.forumppr.com/events/forum-ppr-2018
http://aprquebec.org/
mailto:info@aprquebec.org
https://www.facebook.com/APRQuebec/

