
  

 

Une marche pour le climat, 

un mémorable 40e anniversaire 

et une relance du programme de mentorat 
 

  

Dans la rue pour la suite du monde 

  

La fédération a participé à la marche pour le climat de vendredi dernier. Aux 

côtés des étudiants et citoyens, nos employés et membres ont défilé en signe 



 

d'appui à une transition accélérée vers une économie verte. Nous étions 

présents à Montréal, dans la vague de quelque 500 000 manifestants, mais aussi 

à Québec, Sherbrooke et Rouyn-Noranda, entre autres. Parcourez notre galerie 

photos ! La lutte aux bouleversements climatiques, par son impact sur l’habitat 

humain, est intimement liée à l’idéal de justice sociale défendu par la fédération. 

 

Manif pour le climat à Rouyn-Noranda / photo Kevin Black 

 

 

  

40 ans d'action dans les universités 

  

La FPPU a fêté son 40e anniversaire le 19 septembre à l’hôtel Delta de Trois-

Rivières. Plus de 70 délégués syndicaux, anciens ou actuels, ont participé à 

cette soirée informelle empreinte de camaraderie. « Nous tenions à partager ce 

moment avec nos membres, qui sont le fondement de notre organisation », a 

commenté le président, Bernard Gaucher, dans son allocution. Vous aimeriez en 

savoir plus sur le parcours et la philosophie de la fédération ? Visionnez ces 

brefs entretiens avec des pionniers ou feuilletez le magazine souvenir de 

l’événement. 

https://www.fppu.ca/on-marche-pour-le-climat/
https://www.fppu.ca/on-marche-pour-le-climat/
https://www.fppu.ca/videos/
https://www.fppu.ca/wp-content/uploads/2019/09/magfppu-v6.pdf


 

 

Un magazine pour les 40 ans de la FPPU / photo La petite boîte de prod 

 

 

  

 

Des lauriers pour Maude et Olivier 

  

Deux de nos membres se sont illustrés en juin dernier au concours des Prix 

d’excellence des professionnels de recherche 2019. Maude Boutet, de la Chaire 

UNESCO en dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants, à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières, a remporté le premier prix dans la 

catégorie Société et culture. Olivier Gauron, du Centre de recherche en génie 

parasismique et en dynamique des structures, à l’Université de Sherbrooke, a 

décroché le troisième prix dans la catégorie Nature et technologies. Nos sincères 

félicitations à ces têtes chercheuses ! 

 

Les lauréats Maude Boutet et Olivier Gauron / photos courtoisie FRQ 

 

 

https://www.fppu.ca/bourses/prix-des-professionnels-de-recherche-2019-2/
https://www.fppu.ca/bourses/prix-des-professionnels-de-recherche-2019/


 

Et sur le front des négos? 

  

Les professionnels de Moncton ont maintenant deux jours supplémentaires de 

congé par an, privilège enchâssé dans leur nouvelle convention collective. 

Quelles autres nouvelles des négociations en cours ? La fédération mène des 

pourparlers avec l’employeur à Trois-Rivières aux côtés du syndicat local (SPP-

UQTR) avant de se rendre en Outaouais (SGPUQO) et à Chicoutimi (SPP-

UQAC). L’an prochain, elle sera à Sherbrooke (APAPUS A) et dans ses quatre 

syndicats de Québec (APPENAP, SPPROC, SPPFRQNT et SPPFSC). Parmi les 

enjeux chaudement débattus figurent la bonification des conditions d’emploi des 

contractuels ainsi que l’accès à diverses mesures favorisant la conciliation travail 

– famille – vie personnelle. « Avoir du temps pour soi est une forte priorité des 

professionnels de la nouvelle génération », constate la vice-présidente, Claude 

Fortin. À suivre. 

 

 

  

Recherchés : mentors de recherche 

  



 

Les enfants reprennent le chemin de l’école. La FPPU relance donc sa 

campagne de recrutement de mentors en science. Partagez votre passion pour 

votre discipline ! Inscrivez-vous à S.O.S. Mentor, programme bénévole de 

soutien aux jeunes qui participent aux concours jeunesse Expo-sciences. 

Marraine de cette initiative, notre fédération s’est fixée pour objectif de mobiliser 

100 personnes passionnées de science sous toute ses formes. Pour vous 

inscrire, rendez-vous sur le site S.O.S. Mentor. 

 

Donnez le temps que vous voulez, quand vous voulez. / photo iStock 
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https://mentorat.technoscience.ca/
https://fppu.us12.list-manage.com/vcard?u=10ccb62e5592731b5316b664d&id=11680d48dd
https://fppu.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=10ccb62e5592731b5316b664d&id=11680d48dd&e=%5bUNIQID%5d&c=43b1228ecc

