Bilan du congrès 2017,
site web remodelé et capsules vidéo
sur le monde du travail

Nouvel exécutif élu en congrès
La FPPU a tenu son congrès 2017 la semaine dernière à Mont-Saint-Hilaire. Les
membres y ont élu leur comité exécutif pour les trois années à venir. Ils ont choisi
deux nouveaux conseillers : Robin Renaud, producteur vidéo à l’Université de
Sherbrooke, et Michel Ouellet, chef de projets au Centre hospitalier universitaire de
Québec (site Université Laval). Ils ont nommé trésorier Patrick Pollefeys, agent de
recherche à l’École nationale d’administration publique. Enfin, ils ont reconduit à
leurs postes le président Bernard Gaucher, la vice-présidente Claude Fortin et la
secrétaire Manon Bouchard. Placé sous le thème « Différence et diversité »,
l’événement incluait divers ateliers, notamment une formation sur la communication
interculturelle donnée par le professeur en psychologie Benoît Côté. Les curieux
peuvent lire ici l’allocution de clôture.
De gauche à droite, Robin Renaud, conseiller; Claude Fortin, vice-présidente;
Bernard Gaucher, président; Manon Bouchard, secrétaire; Patrick Pollefeys,
trésorier; et Michel Ouellet, conseiller. / photo Anik Bertrand

Des professionnels de renom !
Les Fonds de recherche du Québec couronnent aujourd’hui les lauréats de la
seconde édition des Prix d’excellence des professionnels de recherche. Parmi eux
figurent trois membres de la FPPU. Geneviève Robillard remporte un premier prix
pour son travail au Laboratoire de cyberpsychologie de l’Université du Québec en
Outaouais, où elle étudie notamment l’usage de la réalité virtuelle en thérapie.
Coordonnateur de l’Institut quantique, Christian Sarra-Bournet a aidé son groupe à
décrocher en 2015 l’une des plus grosses subventions de recherche de l’histoire de
l’Université de Sherbrooke. Enfin, René Maltais, employé au Centre de recherche du
Centre hospitalier universitaire de Québec, s’est distingué en cofondant le Service de
synthèse organique, qui produit des molécules d’intérêt pour des chercheurs.
Bravo à ces professionnels de renom, qui remportent chacun une bourse allant de
1000 à 2500$ ! Nous invitons leurs collègues à participer à l’édition 2018, qui devrait
être lancée au début de l’année prochaine. Pour en savoir plus sur les gagnants de
cette année, visitez ces pages des Fonds de recherche du Québec en Santé, Nature
et technologies ainsi que Société et culture.
Les lauréats Geneviève Robillard, Christian Sarra-Bournet et René Maltais. / photos
courtoisie FRQ

Une dose de sagesse en capsule
Êtes-vous certain de bien utiliser Internet au bureau ? Les professionnels exécutent
des tâches complexes dans une grande autonomie, ce qui peut les plonger dans des
situations délicates. C’est pourquoi la FPPU lance aujourd’hui la série vidéo Monde
d’emploi. En moins de trois minutes, chaque capsule livre des conseils fondés sur le

droit du travail et les pratiques éprouvées en ressources humaines. Comment
aborder le télétravail ? Désamorcer un conflit avec un collègue ? Exprimer son
désaccord au patron ? Réagir aux mesures disciplinaires ? Une nouvelle vidéo
paraîtra chaque jeudi pour les cinq prochaines semaines. Vous reconnaîtrez la
professionnelle à l’écran : Maxime Morin a joué dans la télésérie Providence, entre
autres. Merci à l’actrice et à la productrice Madeleine Arcand, de La petite boîte de
prod, pour avoir donné vie à nos scénarios.

Notre site revu et amélioré
Nous avons presque terminé le grand ménage de notre site ! Dès maintenant,
notre vitrine en ligne offre un contenu plus aéré et une navigation plus agréable.
Situez nos syndicats sur une carte interactive. Rencontrez les membres de notre
équipe et comité exécutif. Découvrez les lauréats des prix FPPU. Ou encore,
parcourez la liste de nos publications. Les informations devraient être plus faciles à
repérer.
La grande nouveauté est la partie réservée aux membres. On y accède en cliquant
sur l’onglet Coin des membres, à droite. Le menu passe alors du bleu au gris. On y
trouve tout ce qui concerne les syndicats fédérés, comme leurs conventions
collectives. Dans le Forum syndical, tout en bas de la page Actualités, les
associations pourront publier des nouvelles d’intérêt pour leurs membres et les
professionnels des autres établissements. Il suffit d’envoyer le texte à info@fppu.ca.
Bonne lecture !

Double arrivage à la FPPU
Elles travaillent pour vous. Autant vous les présenter tout de suite ! Nous soulignons
avec joie l'arrivée de la conseillère en relations de travail Carolyne Tollis. Cette
passionnée de médiation a œuvré dans des entreprises variées au Québec et en
Ontario. Mélanie St-Hilaire, elle, est une rédactrice expérimentée en presse écrite.
Elle nous aidera dans les prochains mois à structurer nos communications.
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