
RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE SUZANNE PHILIPS-NOOTENS  

POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 

Chères et chers Collègues,  

 

Grâce à une lutte acharnée contre la Covid-19, le ciel s’est quelque peu éclairci, à 

l’automne 2021, pour notre Association comme pour bien d’autres. Notre 

Assemblée générale du 8 septembre a pu se tenir en présence des membres, dans le 

respect des conditions sanitaires qui prévalaient alors. Quel plaisir insigne que de 

nous retrouver, la technique la plus sophistiquée ne pouvant prétendre remplacer la 

chaleur des échanges et des regards en personne. 

Nos activités socioculturelles, toujours accessibles sur le site web par les bons soins 

d’Anh-Tuân Truong, se sont également réalisées en présence des participants, à 

l’exception de celle du mois d’avril, le virus s’étant invité au repas du mois de 

mars. Nous exprimons nos remerciements réitérés et notre appréciation particulière 

au professeur Alexandre Blais pour la Grande conférence de la rentrée 2021, aux 

conférencières et conférenciers Daniel Asselin, Annette Viel, Jean Boivin, Sylvie 

Béland, Armande Saint-Jean et Guy Laperrière, à Mme Rainville et M. Théberge,  

propriétaires du domaine Bergeville, ainsi qu’à nos collègues André Petit et 

Suzanne Pouliot, qui avaient établi l’excellent  programme de cette année. 

À l’issue de l’Assemblée du 8 septembre 2021, les membres du Conseil 

d’administration m’ont fait à nouveau, malgré ma réticence, l’honneur de me 

réélire à la présidence de notre Association. Comme je le souligne chaque fois, 

j’eus été bien démunie sans la contribution active et dévouée de chacune et chacun 

d’entre eux : notre vice-président Roch Bernier, notre secrétaire Françoise Ruel,  

notre trésorier Denis Gravelle, notre webmestre Anh-TuânTruong, et nos  deux 

nouveaux membres élus alors : France Lacourse, responsable des activités 

socioculturelles et Gilbert Leclerc, registraire, tous deux s’étant aussitôt intégrés au 

groupe de façon remarquable.  Tous et toutes ont un mandat jusqu’en septembre 

2023. Seul notre vice-président Roch Bernier a exprimé le regret de devoir, pour 

des raisons bien indépendantes de sa volonté, prendre sa retraite du CA. Nous 

tenons à lui témoigner ici toute notre reconnaissance pour sa participation à nos 

réunions et à celles de l’Association des groupes de retraités, pour sa présence 

toujours positive, son souci de conciliation et ses avis éclairés. Nous espérons le 

voir bien souvent présent à nos activités.  

Nous tenons à souligner à nouveau la conscience professionnelle et la fidélité 

discrète de notre vérificatrice de longue date Nicole Nantais.  

 

 

Nos projets particuliers pour l’année à venir s’inscrivent dans la continuité. Les 

démarches menant à la publication d’une troisième édition du Répertoire Des 

Bâtisseurs sont bien entamées, grâce aux collaborations obtenues pour tenir à jour 



les listes de nouveaux retraités : celle du Service des ressources humaines et des 

syndicats ne se dément pas et notre webmestre Anh-Tuân tient rigoureusement le 

site web.  Nous regrettons cependant le petit nombre de réponses des membres eux-

mêmes et nous allons les solliciter à nouveau. Nous devons également contacter les 

doyens des écoles et facultés pour la mise à jour de leur histoire. La mise à jour du 

Fonds d’archives de l’APPRUS constitué en 2015 auprès du Service des 

bibliothèques et archives de l’université, grâce à Jean-Paul Gravel, n’a pas encore 

été entamée, mais nous ne l’oublions pas.  

Nous remercions chaleureusement nos partenaires l’Université de Sherbrooke, le 

Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke 

(SPPUS), l’Association des professeures et professeurs de la Faculté de 

médecine et des sciences de la santé (APPFMUS), ainsi que l’Association des 

ingénieurs professeurs de sciences appliquées (AIPSA) : leur appui, notamment 

financier, ne s’est pas démenti et c’est fort encourageant. Deux instances de 

l’université nous offrent également toujours une excellente collaboration : le 

Service des ressources humaines, que j’ai déjà mentionné, et le Service des 

bibliothèques et archives pour l’accès à distance aux ressources documentaires 

électroniques.  

 

Hommage à nos défunts.  Nous ont quittés au cours de l’année 2021-2022 les 

professeures et professeurs 

 De la Faculté d’administration et École de gestion : Paul-Henry Beaudoin  

(mai 2022), André Roy (mai 2022), Jean-Claude Lefebvre (mars 2022), 

Richard Désilets (janvier 2022), Pierre Reid (novembre 2021), Gilles 

Coulombe (novembre 2021), le professeur en exercice Yvon Dufour 

(décembre  2021).  

 De la Faculté de droit : Jean Gagnon (mars 2022).  

 De la Faculté d’éducation : la professeure en exercice Lynn Alexandra 

Thomas (juin 2022),  Denis Trudelle (juin 2022), Gaétan Y. Allard (avril 

2022), Claude Ricciardi Rigault (juin 2022). 

 De la faculté de génie : Hildège Poirier (février 2022). 

 De la Faculté de médecine et des sciences de la santé : Ghislain Devroede 

(avril 2022), Daniel B. Ménard (février 2022), Jean Reiher (février 2022), 

Claude Paré (décembre 2021), Pierre Bourgaux ( octobre 2021), Henry 

Haddad (septembre 2021), Marcel Martin (août 2021). 

 De la Faculté des sciences : Guy Custeau (avril 2021).  

À tous leurs proches, nous redisons notre sympathie, le respect de leur mémoire et 

de leur héritage. 

 

La grande conférence de la rentrée aura lieu le mercredi 21 septembre à 16 h 30.  

Nous vous souhaitons une excellente année 2022 – 2023. 


