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Appel à la mobilisation : 
opposition au projet de loi 38 sur la 
gouvernance universitaire 
Une action conjointe : AIPSA, APBU, 
APPRUS, APPFMUS, SPPUS 

• Le projet de loi 38 sur la gouvernance des universités : 
o Porte atteinte à l’autonomie des établissements 
o Impose une gouvernance de type « entreprise privée » 
o Dévalorise le mode de gestion collégiale 
o A préséance sur les statuts et les conventions collectives 
o Fait diversion quant au problème du sous-financement  

• Le regroupement des associations et syndicats de professeures et professeurs de 
Sherbrooke et Bishop’s a déposé un mémoire à la commission parlementaire de la 
Culture et de l’Éducation 

• Le mémoire sera présenté le 1er octobre prochain à l’Assemblée nationale 

Nous avons besoin de votre appui! 

Manifestez votre opposition à la loi 38 : 
• Joignez-vous à la manifestation chez Jean Charest ce vendredi!  

o Un cortège formé de professeures et professeurs ira remettre officiellement un 
exemplaire du mémoire au bureau de comté du premier ministre Jean Charest 

o Les professeures et professeurs sont tous invités à s’y joindre. Un transport par 
autobus est organisé à partir du campus ouest:  

 Rendez-vous devant le Centre sportif vendredi matin à 9 h 45.  
 Courte marche et brèves allocutions aux abords du bureau de 

M. Charest, puis remise du mémoire 
 Retour au campus vers 11 h 30 

• Signez la pétition! 
o Une pétition circule sur le campus 
o Si vous ne l’avez pas déjà signée, communiquez le plus tôt possible avec la 

personne vous représentant au conseil syndical ou avec le SPPUS (tél. 67656). 
• Portez le macaron! 
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http://www.assnat.qc.ca/fra/39legislature1/Projets-loi/Publics/09-f038.htm
http://www.usherbrooke.ca/sppus/2009-08-12-PL38-MemoireSppus.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fra/39legislature1/commissions/cce/index.shtml
http://www.usherbrooke.ca/sppus/organismes/conseil/


 
Notre mémoire conjoint, en résumé :  

Préserver des universités libres, 
démocratiques et responsables 

 
 

 
Résumé 

Les professeures et professeurs de carrière de l’Université de Sherbrooke et 
de Bishop’s University, représentés par la totalité de leurs associations et 
syndicats, demandent le retrait du projet de loi n° 38. Les dispositions de ce 
projet de loi portant sur la composition des conseils d’administration des 
universités, sur leurs rôles et sur les exigences en matière de reddition de 
compte vont à l’encontre de ce qui caractérise une institution universitaire 
digne de ce nom, fondée sur des valeurs et des usages qui préservent la 
liberté académique et favorisent la poursuite des missions de formation, de 
recherche et de service à la collectivité. L’approche managériale préconisée 
par le projet de loi nº 38 est mal adaptée à la mission de l’université, une 
mission complexe qui doit s’inscrire dans le long terme.  

Institutions largement financées par des fonds publics, les universités doivent 
utiliser de façon optimale et responsable les ressources qui leur sont 
attribuées. Les administrations des établissements universitaires doivent 
cependant pouvoir compter sur des ressources adéquates pour éviter de 
recourir à des pratiques et des expédients qui les exposent à la critique.  

Les professeures et professeurs demandent plutôt la tenue d’États généraux 
sur l’université québécoise, où les scénarios sur l’avenir des universités, le 
rôle des universités, leur mode de fonctionnement et les conditions 
nécessaires à la réalisation de leur mission feront l’objet d’un débat 
démocratique, large et ouvert. En toute logique, le type de gouvernance 
approprié doit découler de la réflexion et non la précéder. Il faut connaître la 
fin que nous poursuivons avant de choisir le moyen qu’est la gouvernance.  
 

 
 

• La FQPPU suit de près ce dossier et a elle-même produit un mémoire. 

http://fqppu.org/
http://fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/memoire_et_avis/2009/texte_memoire_pl38.pdf

