
POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION … 
C'EST CERTAINEMENT L'AFFAIRE DES 
PROFS (Jacques J. Anctil) 
 
Dans le dernier numéro d'Info/SPPUS (avril 
2005), nous avons reproduit l'essentiel d'une 
lettre que nous avions fait parvenir au prési-
dent du conseil d'administration de l'Univer-
sité. Dans cette lettre nous exprimions des 
questionnements sur le fonctionnement du 
comité de direction et sur l'exercice des pou-
voirs du conseil d'administration de 
l’Université. Le président du conseil a accusé 
réception de notre lettre et nous l'en remer-
cions. Nous sommes cependant totalement en 
désaccord avec la conclusion de sa lettre. 
 
Le modèle de gouvernance que semble privi-
légier le président du conseil est celui de l'en-
treprise à l'intérieur de laquelle la salariée ou 
le salarié n'a pas à dire un mot et doit entiè-
rement se fier à la direction. Dans notre let-
tre, nous nous interrogions sur l'absence du 
recteur à la présidence du comité de direc-
tion, ce qui allait à l'encontre de l'article 34 
des Statuts, et sur le fait que certaines déci-
sions majeures avaient échappé aux membres 
du conseil d'administration. Le président 
nous a répondu, avec politesse bien sûr, que 

cela ne nous regardait pas. C'est du moins ce 
que nous comprenons de sa lettre qui se ter-
mine comme suit : « Ainsi, je vous soumets 
respectueusement que le genre de question-
nements auxquels vous référez dans votre 
lettre ainsi que dans les réponses à ces der-
niers doivent être soulevés et débattus par, 
s'ils jugent à propos de le faire, les membres 
de ces instances officielles. » 
 
L'Université n'est pas une entreprise comme 
les autres. Les professeures et professeurs et 
leurs étudiantes et étudiants en constituent 
l'essence. Dans le rapport sur les qualités 
attendues de la rectrice ou du recteur, déposé 
en avril 2004, il était expressément mention-
né que la fonction de rectrice ou recteur à 
l'Université de Sherbrooke ne saurait être 
assimilée à celle de pdg d'une grande entre-
prise. Cette remarque est tout aussi perti-
nente pour les membres du comité de direc-
tion et du conseil d'administration. Ne pas en 
tenir compte risque de conduire à une dérive 
qui aura pour effet de changer totalement la 
nature de l'Université. 

  (suite à la page 3)
 

 
 

Les modifications au Règlement concernant certaines conditions de travail des 
directrices et directeurs de service … 
Le vice-recteur avait-il quelque chose à cacher? 
 (J.J.A.) 

En février dernier, le vice-recteur à la communauté universitaire présentait aux membres du 
conseil d'administration certaines modifications au règlement mentionné en titre. En plus de re-
commander certaines modifications, il était aussi recommandé de déclarer confidentiels tous les 
documents visés par la présente résolution jusqu'à son adoption par le conseil d'administration. 
Nous avons voulu en savoir davantage. (suite à la page 2) 
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Les modifications au Règlement concernant certaines conditions 
de travail des directrices et directeurs de service …(suite de la une) 
 
Le 23 mars 2005, nous avons donc écrit au 
vice-recteur pour lui demander de nous faire 
connaître les motifs de la recommandation de 
rendre ces documents confidentiels et de 
nous indiquer en quoi consistaient les docu-
ments visés. Les désaccords que nous avons 
eus avec l'ancien secrétaire général de l'Uni-
versité qui, à notre avis abusait de son droit 
de déclarer certains documents confidentiels, 
justifiaient notre diligence : la confidentialité 
allait-elle devenir une règle primant la trans-
parence à l'Université de Sherbrooke? 
 
N'ayant pas eu écho à notre lettre, nous avons 
attiré l'attention des membres du conseil 
d'administration la veille de leur réunion 
d'avril. Cela a sans doute donné comme ré-
sultat que le vice-recteur nous a écrit le 2 mai 
dernier. Dans une lettre très laconique, et qui 
constitue une réponse étonnante à notre de-
mande, le vice-recteur se décharge complè-
tement de sa responsabilité en attribuant la 
décision de déclarer le document confidentiel 
au secrétaire général (pourtant, le document 
présenté par le vice-recteur au conseil men-
tionnait qu'il s'agissait d'une recommandation 
du comité de direction). Pour le vice-recteur, 
le paragraphe 5.03 de la convention donne le 
droit discrétionnaire au secrétaire général de 
déclarer confidentiels certains documents. 
Laissant à son collègue la responsabilité de la 
décision il écrit : « Je m'en remets donc à ce 
libellé, qui donne au secrétaire général, au 
titre même de sa fonction, le droit de déclarer 
confidentiels certains documents. » 
 
Laissons de côté l'interprétation que fait le 
vice-recteur du paragraphe 5.03, une autre  

instance se chargera de donner un éclairage à 
ce sujet, et voyons ce qu'il en est des modifi-
cations qui ont finalement été acceptées par 
le conseil d'administration. On peut prendre 
connaissance du règlement à l'adresse sui-
vante : 
http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents/
reglements/2575-012.pdf.   

Une remarque générale s'impose : le nombre 
de services, de 13 qu'il était, passe à 19. 
Nous reviendrons sur ce point dans un autre 
numéro. Pour l'instant, nous désirons souli-
gner trois modifications dont les deux der-
niers, à notre avis, confirment un dérapage. 
 
L'absence de définitions 
 
Le règlement modifié ne définit plus -
 comme c'était le cas auparavant - ce qu'est 
un service ni les responsabilités de la direc-
trice ou du directeur de service. Comme ce 
fut le cas pour les modifications apportées au 
Règlement déterminant certaines conditions 
de travail des cadres académiques,  
http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents/
reglements/2575-008.pdf  
dans lequel on ne définit pas la notion de 
cadre académique, le règlement sous étude 
ne fait que prévoir à quelles personnes il 
s'applique (article 2) : celles qui ont la res-
ponsabilité d'une unité administrative créée 
et reconnue sous la désignation de service. 
Le règlement ne le mentionne pas, mais si on 
veut savoir ce qu'est un service, il faut se 
souvenir de la définition qui en est donnée 
aux articles 90 et 91 des Statuts :  
http://www.usherbrooke.ca/accueil/documents
/gen/chartestatut/statuts_2003-06-16.pdf 
 

(page suivante) 



Un traitement qui peut comporter des 
conditions autres que financières 
 
Nous avions fait référence à l'arti-
cle 7.1.2 du règlement en titre, dans l'In-
fo/SPPUS (vol. 25, no 3, page 4), à pro-
pos de notre lettre ouverte au président 
du conseil d'administration, à la suite de 
l'attribution du congé sans solde au rec-
teur. Le nouvel article 6.2 du règlement 
prévoit clairement que le traitement de la 
directrice ou du directeur peut compren-
dre d'autres conditions que celles pré-
vues aux échelles salariales. Ces condi-
tions seront déterminées par le comité de 
direction. Dorénavant, la consultation 
préalable de la présidente ou du prési-
dent du comité de rémunération avant 

d'accorder une telle condition ne sera 
nécessaire que s'il s'agit d'une condition 
financière. 
 
Une nouveauté : la vice-rectrice asso-
ciée ou le vice-recteur associé 
 
Le vice-recteur nous avait étonnés, on 
s'en souviendra, en créant des titres de 
chargées ou chargés de cours agrégés.  Il 
continue à le faire en créant le titre de 
vice-rectrice associée ou de vice-recteur 
associé (article 7), titre qui peut être oc-
troyé à une directrice ou un directeur de 
service. La décision d'octroyer ce titre 
est prise par le comité de direction. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce 
dossier particulier. 

 
 

Questionnements sur l'exercice des pouvoirs du conseil  
d'administration … (suite de la une) 
 
Il convient de rappeler que l'Université 
de Sherbrooke est l'un des membres or-
ganisationnels de l'Association interna-
tionale des universités (AIU). Dans une 
déclaration sur la liberté académique, 
l'AIU souligne que la liberté académique 
n'est pas un privilège, mais tout comme 
pour l'autonomie des universités il s'agit 
de conditions fondamentales et inaliéna-
bles qui permettent à l'Université en tant 
qu'institution d'enseignement et de re-
cherche, ainsi qu'à ses membres, de faire 
face aux responsabilités que la Société 
leur confie, de les assumer pleinement et 
de les remplir pour le mieux. 
 
Cette liberté académique, comme l'a 
reconnu le comité de direction de notre 
université et les membres de son conseil 
d'administration, en acceptant un projet 
de convention collective à la fin de 2002, 
inclut pour la professeure ou le profes-
seur la responsabilité critique par rap-

port à son institution et à la sauvegarde 
de sa mission. Le modèle de gouver-
nance que nous souhaitons pour notre 
université nous commandait, au nom des 
professeures et professeurs, de soulever 
certains questionnements relativement à 
l'obligation pour le recteur de présider 
les réunions des comités de direction, et 
à la participation, à notre avis nécessaire, 
des membres du conseil d'administration 
dans la prise de décisions relativement à 
la distribution entre diverses institutions 
des sommes d’argent recueillies au cours 
de l'actuelle campagne de souscription, à 
la gratuité du transport par autobus pour 
nos étudiantes et nos étudiants et à l'an-
nonce d'un partenariat avec Ubisoft. 
 
Il serait dommage que nos questionne-
ments, s'ils ne soulèvent pas un débat, au 
moins suscitent un début de réflexion  
de la part des membres des instances 
officielles. 



Changement au comité exécutif du SPPUS 
 
 
L'Assemblée générale du 19 mai a élu la professeure Carole 
Beaulieu au poste de 1re vice-présidente et la professeure 
Chantal-Édith Masson au poste de 2e vice-présidente. Le poste 
de secrétaire a été confié au professeur Ernest Monga.  Le 
trésorier demeure le professeur Gérald Roy et le président le 
professeur Jacques J. Anctil.  Tous nos remerciements et nos 
félicitations à ces collègues qui ont choisi d’œuvrer pour le 
SPPUS.  
 
Par ailleurs,. l'Assemblée a exprimé ses remerciements au 
professeur Donald Royer qui a choisi de prendre une retraite 
graduelle. 

 
Bonnes vacances

à chacune et 
à chacun 
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Souvenir : il y a un an 
boulevard Jacques-Cartier




