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Violence conjugale
La nouvelle mission des employeurs

Au Québec, les organisations sont désormais tenues de prendre les mesures requises pour
protéger leur personnel contre la violence conjugale, familiale ou sexuelle. La loi révisée
garantit plus de soutien aux victimes. Toutefois, elle impose aussi de respecter leur vie
privée et celle de leurs collègues. Comment aider en contexte professionnel ?

Allez, on tend la main
 

Claudia Moreau remporte la
troisième place dans la catégorie
Santé. La scientiEque travaille au
laboratoire Genopop, à l’Université
du Québec à Chicoutimi. Par la bio-
informatique, elle sonde l’ADN pour
y trouver les causes de maladies
touchant le cerveau, comme
l’épilepsie, ou des indices sur le
passé du peuple québécois.

Frédérique Cornellier se classe au
troisième rang en Société et culture.
L’anthropologue développe des
projets autochtones à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Elle étudie notamment si l’accès
à des sages-femmes pourrait limiter
le nombre de kilomètres que doivent
franchir les mères des Premières
Nations pour donner naissance.

Besoin d’images gratuites ?

Vous voulez illustrer un document, mais vous êtes
nullissime en photo ? Puisez dans une banque d’images
libres de droits. Visitez Pexels Pixabay ou Unsplash.
Openverse peut aider à trouver un lieu ou un objet précis.
Si le créateur ou la créatrice exige un crédit, insérez la
mention «photo par X». Bonne recherche !
 

CHU de Québec

Un salaire plus haut, plus tôt
Les membres du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec–
Université Laval disposent depuis mars dernier d’une nouvelle convention collective. La
précédente était échue en juillet 2020. 

Nouveauté principale : les échelles de traitement ont raccourci. Le personnel professionnel
atteint la rémunération maximale plus rapidement et fait des gains plus généreux d’un
échelon à l’autre. Le salaire est aussi indexé de 1,5 % par année jusqu’en 2025. 

Ensuite, le congé pour raisons médicales passe de 7 à 10 jours par année. L’employeur
boniEe en outre sa contribution au régime d’assurances collectives, qui croît de 1600 $ à
2000 $ par personne. De belles avancées pour ceux et celles qui cotisent au SPPROC.
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C’est l’été !
Beau temps pour se renouveler

Notre équipe vous souhaite des vacances inoubliables. Du repos au grand soleil !
Pendant que la nature renaît, votre infolettre en fait de même. Objectif : mieux vous
servir.

Des infos utiles aux pros

La tête de l’emploi
Deux lauréates aux Prix des pros

Les Prix d’excellence des professionnels de recherche 2022 sont maintenant
connus ! Les Fonds de recherche du Québec ont couronné le 27 juin neuf têtes
remarquables du milieu scientiEque. Voici les deux lauréates de notre fédération. .
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