
La responsabilité critique du SPPUS 
(Carole Beaulieu) 

Le paragraphe 10.01 de la convention collective 
spécifie que la liberté académique inclut pour la 
professeure ou le professeur la responsabilité 
critique par rapport à son institution et à la sau-
vegarde de sa mission. Il me semble que le 
SPPUS  et son conseil syndical ont aussi cette 
responsabilité critique. 

Toute nouvelle professeure, j’ai eu la chance de 
me voir confier par mon département la tâche de 
déléguée syndicale. Je dis la chance, car cette 
tâche qui consiste à participer à une réunion men-
suelle du conseil syndical et à servir de relais 
entre le syndicat et le département n’est pas trop 
lourde. Vous conviendrez en effet qu’il y a bien 
plus exigeant dans le volet « Participation à la vie 
universitaire » de notre tâche professorale! Plus 
sérieusement, la chance venait du fait que le 
conseil syndical s’est révélé être la seule instance 
où j’ai pu, sur une base régulière, rencontrer des 
professeures et des professeurs d’autres départe-
ments et d’autres facultés pour discuter des diffé-
rentes facettes de la vie universitaire. Le conseil 
syndical m’a permis de découvrir la diversité des 
cultures départementales et la richesse des exper-
tises professorales tout en me délaissant peu à 
peu de certains préjugés. C’est à travers le 
conseil syndical que j’ai pu apprendre, en dehors 
de mon filtre départemental, ce qu’était vérita-
blement l’université.  

Il ne faudrait pas croire que le conseil syndical 
n’est qu’un club social où on ne fait qu’échanger 
autour d’un bon buffet et se défouler en déblaté-
rant de tout et de rien!  On discute et on y discute 
fort. On ne rechigne pas à aborder TOUTE ques-
tion touchant à la vie universitaire. C’est un lieu 
de débats souvent très animés (débats virils di-
raient mes collègues masculins) où des visions 
opposées se confrontent et des consensus se défi-
nissent. Le conseil syndical nous aide, dans notre 
monde hyperindividualiste, à définir et à pro-
mouvoir les valeurs communes aux membres du 
corps professoral. 

Le rôle du SPPUS dans la communauté universi-
taire est certes de défendre les droits des profes-
seures et des professeures, mais ces droits ne se 
limitent pas à une rémunération adéquate et à une 
définition de tâches. Plus qu’un droit, les profes-
seures et professeurs ont le devoir de définir la 
mission universitaire en regard de leurs propres 
valeurs. C’est ce devoir qui nous oblige à porter 
un regard critique sur la profession et sur 
l’université. Ainsi, le Syndicat s’est penché sur 
divers dossiers au cours des dernières années, que 
l’on retrouve notamment dans l’Info/SPPUS : le 
rôle des professeurs dans la gestion universitaire, 
le manque d’effectifs chez les professeures et les 
professeurs, le droit à la dissidence, la décentrali-
sation budgétaire, le harcèlement psychologique, 
le droit à l’information et l’emprise du privé sur 
l’université.

Des choix éditoriaux plus difficiles ont parfois dû 
être faits lorsque les thèmes abordés impliquaient 
directement des membres du comité de direction. 
On se rappellera que dans l’Info/SPPUS du
19 mars 2004 on s’interrogeait sur les mécanis-
mes de la nomination de François Dubé au poste 
de directeur général intérimaire de la Fondation 
de l’Université de Sherbrooke. Nous n’avions 
alors reçu aucune réponse satisfaisante. Étant 
donné que François Dubé est le conjoint de la 
rectrice adjointe, n’y aurait-il pas eu lieu d’être 
plus transparent sur ce point pour éviter toute 
apparence de conflit d’intérêts?1

Dans son édition du 29 septembre dernier, le 
journal Liaison nous apprenait que François  
Dubé avait été officiellement nommé directeur 
général de la Fondation de l’Université de Sher-
brooke.  Conformément au contrat d’impartition 
intervenu entre l’Université et la Fondation, 
François Dubé est devenu également directeur du 
Service du développement de l’Université.  

(suite à la page 2)
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La responsabilité critique du SPPUS (suite de la une) 

Un autre sujet litigieux fut de questionner – une 
fois la campagne électorale terminée – le choix 
du recteur à se porter candidat aux élections fédé-
rales sans avoir auparavant démissionné de sa 
position de cadre académique (cf. Info/SPPUS,
2 avril 2004). Le SPPUS n’a d’ailleurs pas été la 
seule instance à s’interroger sur la pertinence de 
cette action. Ainsi, le comité d’éthique du conseil 
d’administration de l’Université de Sherbrooke 
suggérait, dans un rapport déposé au conseil 
d’administration le 11 janvier 2005, d’ajouter au 
Code d’éthique et de déontologie dudit conseil la 
mention suivante : « Le président du conseil 

d’administration et tous les membres du comité 

de direction doivent faire preuve de réserve dans 
la manifestation de leurs opinions politiques ».  
Cet ajout n’a pas été retenu par les membres du 
conseil d’administration et nous en voyons les 
conséquences aujourd’hui. En effet, un article 
paru récemment dans La Tribune2 rapportait 
qu’un conseiller et président d’arrondissement 
outré que le recteur signe un texte vantant les 
mérites d’un candidat à l’élection municipale du 
6 novembre cesserait de solliciter des dons pour 
la campagne de souscription de l’Université. 
Cette intervention de notre recteur à la veille des 
élections était malhabile, même s’il prétend avoir 
été de bonne foi. 

Certains diront que des sujets aussi délicats que 
ceux mentionnés plus haut doivent être traités 
avec discrétion et qu’aborder publiquement ces 
questions est malsain pour l’Université. C’est 
d’ailleurs probablement pour cette raison que les 
hautes instances universitaires ont préféré ne pas 
répondre à nos questions.  S’il est bien sûr im-
possible de revenir sur le passé, il est par contre 
tout à fait possible d’envisager l’avenir, de revoir 
des règlements afin d’éviter que des situations 
semblables qui mettent dans l’embarras la com-
munauté universitaire puissent se reproduire. 

La vigilance du SPPUS face à la gestion uni-
versitaire n’a en aucun cas pour but de nuire à 
l’institution et encore moins l’objectif de bles-
ser nos dirigeants. C’est parce que nous 
croyons que les professeures et les professeurs 
sont des partenaires de la mission universi-
taire, et non pas de simples exécutants, que le 
SPPUS expose ses positions qui sont parfois 
dures, nous en convenons. C’est parce que 
l’institution et la mission universitaire nous 
tiennent à cœur que le SPPUS ose critiquer 
certaines décisions même lorsque cela s’avère 
difficile. Il serait bien plus facile de se taire, 
mais se taire n’équivaudrait-il pas à un véri-
table manquement de loyauté envers notre 
université?

__________ 
1 Pour connaître l’étendue des liens entre la Fondation 
et les instances universitaires, je vous invite à consul-
ter le document intitulé « Service du développement et 
Fondation de l’Université de Sherbrooke » 
(www.usherbrooke.ca/developpment/missionmandat 
structure/pdf). 

2 Luc Larochelle. Le retour d’ascenseur du recteur 
Béchard. La Tribune,  2 novembre 2005, page A3. 



Harcèlement psychologique 
Lors de leur réunion du 19 octobre, les membres du conseil syndical ont autorisé le dépôt d'un grief 
en s'appuyant sur la Loi sur les normes du travail et les nouvelles dispositions concernant le harcèle-
ment psychologique qui font partie désormais de toute convention collective. Nous reproduisons ci-
après l'exposé du grief ainsi que les correctifs que le SPPUS demande. Comme vous avez pu le com-
prendre à la lecture des dénonciations contenues dans le dernier Info/SPPUS, le harcèlement psycho-
logique est un dossier que nous suivons de très près.  

EXPOSÉ DU GRIEF :

Le 29 juin 2004 le conseil d'administration de 
l'Université de Sherbrooke adoptait et déclarait en 
vigueur la Politique sur la promotion de la digni-

té des personnes et la prévention de toute forme 

de harcèlement et de discrimination.

L'article 5 de cette politique énonce que l'applica-
tion de la politique et la prévention des atteintes à 

la dignité des personnes constituent une priorité 

pour l'Université. En conséquence, le comité de 

direction confie à une ressource externe l'appli-

cation de la présente politique. Le même article 
définit le rôle de cette personne qui est notam-
ment: (l'énumération n'est pas exhaustive) 

- d'informer, de conseiller et de soutenir toute 

personne qui s'adresse à elle pour cause d'at-

teinte à sa dignité par harcèlement …; 

- d'amener les personnes concernées, dans le 

cadre de la recherche d'une entente, à convenir 

d'une ou de solutions acceptables pour elles et 

corrigeant la situation; 

Plus de 15 mois se sont passés depuis l'entrée en 
vigueur de la politique et le comité de direction 
de l'Université n'a pas encore recruté une res-
source externe dont le rôle est d'informer, de 
conseiller et de soutenir toute personne qui 
s'adresse à elle pour cause d'atteinte à sa dignité 
par harcèlement psychologique. 

Durant cette période, des allégations de harcèle-
ment impliquant des membres du corps professo-
ral ont été portées à la connaissance de 
l’Université et celle-ci n’a pas assumé son obliga-
tion de prendre les moyens raisonnables pour 

prévenir le harcèlement psychologique et, lors-

qu'une telle conduite est portée à sa connais-

sance, pour la faire cesser, et ce, entre autres en 
ne nommant pas une personne externe tel que 
cela est prévu à sa Politique.

En agissant de la sorte l'Université viole les obli-
gations imposées aux employeurs par la Loi sur 
les normes du travail aux articles 81.18 à 81.20. 

Cette situation cause un préjudice au SPPUS et à 
certains de ses membres qui estiment être victi-
mes de harcèlement psychologique ou qui en sont 
accusés. 

CORRECTIFS REQUIS :  

Il est demandé à l'arbitre : 

DE DÉCLARER QUE

- la Politique adoptée par l'Université sur la 

promotion de la dignité des personnes et la pré-

vention de toute forme de harcèlement et de 

discrimination ne sera une mesure qui vise à 
rencontrer les dispositions de la Loi sur les 
normes du travail portant sur le harcèlement 
que par la nomination de la ressource externe 
mentionnée à l'article 5; 

- la négligence de l'Université à faire cette no-
mination a causé un préjudice au SPPUS et à 
certains de ses membres; 

ORDONNER à l'Université de procéder dans un 
délai de 15 jours à la nomination d'une ressource 
externe comme il est prévu à l'article 5 de la Poli-
tique;

ORDONNER à l’Université de prendre les 

moyens raisonnables pour prévenir le harcèle-

ment psychologique et, lorsqu'une telle conduite 

est portée à sa connaissance, pour la faire ces-

ser ;

CONDAMNER L'UNIVERSITÉ à verser au 
SPPUS et aux professeures ou professeurs qui ont 
subi un préjudice, une compensation sous forme 
de dédommagement monétaire avec les intérêts 
prévus au Code du travail. 

RENDRE toute autre ordonnance que vous juge-
rez utile dans les circonstances, y compris la 
condamnation à des dommages exemplaires avec 
les intérêts. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SPPUS 

LE 30 NOVEMBRE 2005  À 16 H 15
AU CENTRE JUDICIAIRE DE LA FACULTÉ DE DROIT 

À INSCRIRE À VOTRE AGENDA 

Pour notre album souvenir :
Quelques-uns des nouveaux membres du SPPUS présents à la réception organisée le 26 octobre 

dans les locaux du Syndicat. 

L’Info/SPPUS est le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke. Il est distribué aux mem-
bres du syndicat, aux membres de l’unité détachés à l’administration, aux autres associations et syndicats de l’Université et de la FQPPU, aux 
médias ainsi qu’aux personnes qui en font la demande. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la posi-
tion officielle du SPPUS. Reproduction autorisée avec mention de la source.   

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec. 
Toute correspondance ou information doit être adressée à : 
Syndicat des professeures et professeurs (SPPUS) 
Pavillon John-S.-Bourque, local 218 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec)   J1K 2R1 
Tél. : (819) 821-7656   Télécopieur : (819) 821-7995 
Courriel : sppus@USherbrooke.ca 
Internet :  http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

Responsable de l’information : Bernard Héraud (SPPUS), 821-7621 
Secrétaire général : Bernard Héraud (Éduc.), 821-8000, poste 2864 
Secrétariat : Claire Brochu et Renée Vaillancourt, 821-7656 

Comité exécutif : (819) 821-8000  
Président : Jacques J. Anctil (Droit), poste 2503 
1re vice-présidente : Carole Beaulieu (Biologie), poste 2997 
2e vice-présidente : Chantal-Édith Masson (Lettres et comm.), poste 2217 
Secrétaire : Ernest Monga (Mathématiques), poste 2037 
Trésorier : Gérald Roy (Économique), poste  3210


