
Nouvelle adresse,
reprise des capsules vidéo

et Semaine de la culture scientifique

Montréal, nous voilà!

La FPPU a profité des vacances pour remplir ses cartons et déménager. Nous

sommes maintenant installés à Montréal, dans l'arrondissement Ville-Marie, près de

la station de métro Frontenac. Ce nouvel emplacement facilitera les rencontres entre

les membres de la Fédération, surtout pour ceux des régions éloignées, qui doivent

voyager par avion.

FPPU

2277, rue Sheppard

Montréal (Québec)

H2K 3L1

Nous conservons toutefois notre numéro de téléphone habituel, le 819 840-4544.



Trois nouvelles capsules vidéo

Après une pause estivale, la FPPU reprend la diffusion de sa série vidéo Monde

d’emploi, introduite en juin dernier. Comment désamorcer un conflit avec un collègue?

Exprimer son désaccord au patron? Réagir aux mesures disciplinaires? Ces sujets

seront abordés les lundis 18 septembre, 27 septembre et 2 octobre. Suivez la sortie

de ces courtes capsules dans la section Vidéos de notre site web et dans Facebook!

La blonde actrice qui porte notre message à l’écran, Maxime Morin, est bien connue

pour son rôle dans la télésérie Providence, entre autres.

Photo tirée de la capsule informative Exprimer son désaccord au patron

Semaine de la culture scientifique

Curieux de nature? Faites-vous plaisir en participant à la Semaine de la culture

scientifique, qui se déroule du 18 au 24 septembre à la grandeur du Canada. Cette

quatrième édition propose des activités dans plusieurs des villes où résident nos

membres : Chicoutimi, Gatineau, Québec, Rouyn-Noranda, sans oublier Montréal.

Assistez à un café scientifique sur la manière dont les médias rapportent les

découvertes des chercheurs (Centre de démonstration scientifique du Saguenay–

Lac-Saint-Jean, mercredi 20 septembre). Ou encore, visitez l’exposition Voir le son

pour mieux comprendre les vibrations sonores (Bibliothèque du cégep Garneau,

Québec, du 18 au 29 septembre). Toute la programmation ici.

Suggestions de lecture de culturescientifique.ca




