
  

 

Bel essor pour S.O.S. Mentor, 

création d'un prix pour professionnels 

et arrivée d'une nouvelle conseillère. 
 

  

 

 
S.O.S. Mentor prend son envol 

  



 

Le programme de mentorat destiné aux jeunes participants aux Expo-sciences 

se met en place. Déjà, une soixantaine de mentors ont répondu à l’appel. La 

FPPU, marraine de cette initiative, espère convaincre d’ici l’automne 100 

personnes diplômées en science de partager leur savoir avec les jeunes. Vous 

donnez le temps que vous voulez, de la façon que vous voulez. Simple et 

agréable ! Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site S.O.S. Mentor. Vous 

pouvez également joindre le forum de discussion dans LinkedIn créé par le 

mentor en chef, Jean-Luc Simard, professionnel de recherche au Centre 

hospitalier universitaire de Québec — Université Laval. 

 

 

  

 

 

Prix pour les professionnels à l'UQAT 

  

Un exemple inspirant : le Syndicat du personnel professionnel de l’Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue (SPPUQAT), de concert avec la direction de 

son établissement, vient de remettre le premier Prix des professionnelles et 

professionnels de recherche de l'UQAT. Assortie d’une bourse de 1000 $, la 

https://mentorat.technoscience.ca/
https://www.linkedin.com/groups/13716143/


 

distinction a été attribuée ex aequo cette année. Akué Sylvette Awoh a été 

récompensée pour son travail à l’Unité de recherche et de service en technologie 

minérale ainsi qu’à l’Institut de recherche en mines et environnement. Mariella 

Collini, pour sa part, œuvre avec acharnement au succès de l’Observatoire de 

l’Abitibi-Témiscamingue, organisme qu’elle a cofondé en l’an 2000. Nos sincères 

félicitations aux lauréates 2019. 

 

La lauréate Akué Sylvette Awoh / photo Mélissa Roy, UQAT 

 

 

  

 

Votre nouvelle conseillère 

  

La FPPU se réjouit d’accueillir Valérie de Guise dans son équipe. La jeune 

avocate, reçue au barreau en 2012, conseillera les membres en matière de 

relations de travail. Diplômée du programme de Prévention et règlement des 

différends à l’Université de Sherbrooke, elle s’est initiée aux enjeux syndicaux 

dans le milieu de l’enseignement. Auparavant, elle a travaillé en droit criminel 

pendant cinq ans tout en contribuant au service d’accès à la justice Juripop. Pour 

mieux la connaître, lisez son portrait-éclair sur notre site. Bienvenue Valérie ! 

 

https://www.fppu.ca/equipe/valerie-de-guise/#more-7575


 

  

 

Minute historique : ça se passait en 2007... 

  

« À quoi sert de se syndiquer ? Deux ans après être passés au 

vote, les membres du Syndicat des professionnelles et 

professionnels de la recherche œuvrant au CHUL (SPPROC) ont 

la réponse : 8,5 %. C’est le bond que fait le salaire de la majorité 

d’entre eux à la signature de leur première convention collective. 

La nouvelle entente normalise le traitement, qui pouvait varier de 

20 000 à 60 000 $ pour le même travail. » 

 

Curieux de découvrir d’autres moments marquants de l’histoire de la FPPU ? 

Visitez sa page Facebook (section À propos). 

 

Image : Extrait de l’article paru le 10 octobre 2007 dans Média Matin Québec 

 

 

https://www.facebook.com/pg/LaFPPU/about/?ref=page_internal


  

 

Nouvelle fonction pour la vice-présidente 

  

Claude Fortin, vice-présidente de la FPPU, vient d’être portée à la tête du Cartel 

intersyndical des régimes de retraite et des assurances collectives (CIRRAC). 

Cette table de concertation regroupe 28 syndicats représentant quelque 9000 

travailleurs de l’Université du Québec. Cette responsabilité nourrira son travail de 

gestion à la fédération en affinant sa compréhension des enjeux liés aux 

conventions collectives et aux régimes de retraite en vigueur dans le réseau. 
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