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L’annexe 3 de la convention collective SPPUS-Université 

prévoit la formation d’un conseil consultatif aux fins 

d’application de la convention collective (cf. para-

graphes 4.09, 11.03, 11.07, 13.05 et 16.09 et Lettre 

d’entente n
o
 5). À cette fin, le SPPUS a enclenché le 

processus pour désigner les 7 personnes (une par faculté) 

devant le représenter à ce conseil. Les personnes élues sont : 
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Bilan provisoire du Sommet de la FQPPU :  
 l’université publique au XXIe siècle 

 

« Le 25 octobre dernier se tenait le sommet sur l’université publique organisé 
par la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université 
(FQPPU).  Cette rencontre avait pour objectif d’entendre divers points de vue et 
de réfléchir en table ronde aux thèmes du financement et de la gouvernance 
universitaires. » (Mélanie Gagnon/La Ligne générale/novembre 2012). 

 
Nous invitons les personnes intéressées par les échanges d’idées devant mener 
à des États généraux sur l’éducation à lire l’article de Madame Gagnon dans son 
intégralité à l’adresse web suivante : 

http://sppuqar.uqar.qc.ca/Novembre2012.pdf 
  

http://sppuqar.uqar.qc.ca/Novembre2012.pdf
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Hommage à Lucie Lamarche 
MARCELLE GINGRAS et RÉGINALD SAVARD //  

Département d’orientation professionnelle  

C’est avec une grande émotion et une profonde 
tristesse que nous avons appris le décès de 
notre collègue et amie, la professeure Lucie 
Lamarche, conseillère d’orientation. La 
présence de Lucie au sein du Département 
d’orientation professionnelle a permis de 
consolider le champ d’expertise en animation 
et en counseling groupal. Lucie a aussi eu un 
apport considérable lors de l’implantation et de 
l’évolution de nos programmes de formation. 

Tous les membres du département ainsi que 
toutes les étudiantes et tous les étudiants qui 
ont eu la chance de la côtoyer se souviendront 
assurément de son engagement indéfectible et 
de sa rigueur dans l’exercice des différentes 
fonctions de son travail universitaire. 

 

 
Sa joie de vivre, sa présence, sa chaleur humaine, son accueil inconditionnel, son dévouement et sa 
grande générosité faisaient aussi partie de ses grandes qualités. Lucie avait toujours le bon mot ou le 
bon geste pour chacune et chacun d’entre nous, et ce, dans toutes les occasions. On pouvait compter 
sur son soutien en tout temps. 
 
Ce départ pour toujours de Lucie crée une rupture difficile à vivre, mais son court passage avec nous a 
été hautement apprécié. De même, sa contribution significative au domaine de l’orientation 
demeurera présente à notre département, à la Faculté d’éducation et dans les divers milieux de 
pratique.  
 

Nos pensées accompagnent ses parents et ses proches. 
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Deux nouveaux membres honoraires  

Pr Marcel Dubé 

Marcel Dubé a été professeur à la Faculté de droit de 1969 à 2004. 
Au cours de sa carrière, il aura enseigné plusieurs cours en droit civil 
et en droit commercial, avant de développer un cours et des 
publications en droit de la propriété intellectuelle, matière qu'il a 
enseignée de 1984 jusqu'à sa retraite en 2004. Il a occupé les 
fonctions de secrétaire de la Faculté et celles de vice-doyen 
pendant plusieurs années. Il fut également membre du conseil 
universitaire de 1998 à 2004. En 2007, le Barreau du Québec lui a 
attribué le titre d’avocat émérite. 

 

Dans le domaine de la propriété intellectuelle, il a collaboré à la rédaction de la Politique sur la 
protection de la propriété intellectuelle des étudiantes et étudiants et des stagiaires post-doctoraux 
de l'Université de Sherbrooke (2001), au Rapport du comité ad hoc sur la propriété intellectuelle de 
la FQPPU (2002), ainsi qu'à la création et à la mise en place du programme de formation intégrée 
droit-biotechnologie, dorénavant connu sous l'appellation bac-maîtrise droit-sciences de la vie. Il est 
aussi coauteur de la monographie M. Couture, M. Dubé, P. Malissard, Propriété intellectuelle et 
Université - Entre la libre circulation des idées et la privatisation des savoirs, PUQ, 2010.  Le SPPUS a 
bénéficié de ses précieux conseils dans la formulation des nouvelles dispositions de la convention 
collective en matière de propriété intellectuelle.  

 

Pr Louis Racine 

Le Pr Louis Racine a été à l’emploi de l’Université de Sherbrooke du 
1er septembre 1969 au 1er septembre 1997. La retraite n’a pas 
signifié la fin de son engagement dans la communauté universitaire. 
En plus de faire partie de l’Assemblée des membres de l’Université 
pendant de nombreuses années, il a été membre du comité 
d’éthique du conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke 
pour trois mandats de 1997 à 2008. Il a aussi été membre du comité 
d’éthique du comité de retraite (au début des années 2000).) 
 

Au SPPUS, il a été membre du comité exécutif à titre de président 
en 1978, 1979, 1983, 1984 puis à titre de vice-président en 1985 et 
1986. Le conseil syndical a confié au Pr Racine des mandats 
concernant l’application des diverses politiques en lien avec la 
protection de la dignité des personnes, de toute forme de 
harcèlement, de même qu’en matière d’éthique et d’intégrité. 

 

Le Pr Racine a fait partie des visionnaires qui ont perçu que, pour saisir la complexité du monde, il fallait 
une approche multidisciplinaire et une vision systémique. C’est ainsi qu’en 1993, avec trois autres 
professeur(e)s de l’Université, il a participé à la naissance du projet Stratégie d'optimisation 
d'écosystèmes régionaux (STOPER).  
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À venir en 2013 

 

10 janvier — Longueuil : Inauguration du local syndical 

Les personnes affectées à Longueuil seront avisées par courriel des détails de l’évènement 
 

 

Activités de reconnaissance à souligner au cours de 2012 
 

13 mars : Promotions à l’agrégation  
Cette année, les membres du comité exécutif du SPPUS ont tenu à souligner de façon plus tangible les 
promotions obtenues par leurs membres. C’est ainsi que le 13 mars, quinze (15) professeures et 
professeurs ont été conviés à un « 5 à 7 » pour souligner leur accession à l’agrégation qui souligne une 
étape importante dans leur carrière à l’Université de Sherbrooke. 
 

18 octobre : Promotions au titulariat  
Les nouvelles et nouveaux titulaires, au nombre de douze (12), ont été invités à célébrer la 
confirmation de leur fructueuse carrière universitaire lors d’un « 5 à 7 » organisé par le SPPUS le jeudi 
18 octobre.  
 

Aussi le 18 octobre : Nouveaux membres du SPPUS 
C’est en compagnie des nouvelles et nouveaux titulaires que les membres du SPPUS engagés au cours 
de l’année 2011-2012 sont venus fraterniser et partager leur expérience d’intégration au sein de notre 
université. Organisé par le comité de gestion du Règlement CS-40, le Pr Ernest Monga, président dudit 
comité, en a profité pour leur faire part de l’existence d’un fonds de démarrage du SPPUS qui leur est 
consacré et des règles qui le régissent. 
 

25 novembre : Soirée pour les personnes retraitées  
Après une carrière menée sous le signe du dévouement et de l’accomplissement, dix-huit membres du 
SPPUS ont pris leur retraite au cours de l’année. Cette cuvée 2012 était constituée des personnes 
suivantes : les professeurs Gregg Beaudoin, Pierre Bouvier, Robert J. Morin, Jean-Paul Page, Jacques 
Préfontaine,  Gilles St-Pierre et Jean M. Trudel de la Faculté d’administration, le Pr Jacques J. Anctil de 
la Faculté de droit, les professeures Manon Gosselin et Sylvine Schmidt et les professeurs Laurier Fortin 
et Marcel Trudel de la Faculté d’éducation, le professeur Pierre Gauthier de la Feps, les professeurs 
Jacques Proulx et Gregory Reid de la Flsh, les professeurs Andrzej Lasia, Hugues Ménard et Brian 
Geoffrey Talbot de la Faculté des sciences.   

[suite p. 5] 
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Soirée pour les personnes retraitées (suite) 

Onze d’entre eux ont pu participer à cette soirée : 

     

Pr Gregg Beaudoin 

Dép. de SIMQG 

Pr Robert J. Morin 

Dép. de sc. comptables 

et fiscalité 

Pr Jean-Paul Page 

Dép. de finance 

Pr Jacques Préfontaine 

Dép. de finance 

Pr Jean M. Trudel 

Dép. de management 

et gest. ress. 

humaines 

     
Pr Jacques J. Anctil 

Département de 

droit 

Pr Laurier Fortin 

Dép. de psychoéducation 

Pr Gregory Reid 

Dép. des lettres et 

communications 

Pr Andrzej Lasia 

Dép. de chimie 

Pr Hugues Ménard 

Dép. de chimie 

 

 

 

    
Pr Brian J. Talbot 

Dép. de biologie 

Pr Ernest Monga 

Président du comité 

CS-40 et animateur 

de la soirée 

Pr Bernard Chaput 

Conférencier invité 

Le secrétaire général Tetrault et la présidente 

Beaulieu ont procédé à la remise de plaques 

aux deux nouveaux membres honoraires : le 

Pr Marcel Dubé et le Pr Louis Racine 

Pr, a procédé à la remise de plaques aux 2 nouveaux membres 

honoraires : le Pr Marcel Dubé et le Pr Louis Racine 
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Que ce moment de l’année vous apporte sérénité et paix 
Joyeuses Fêtes 

Et une année 2013 prospère 

 
 

 

Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 
Toute correspondance doit être adressée à : 
Syndicat des professeures et professeurs  
de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) 
Pavillon John-S.-Bourque, local 217 
Université de Sherbrooke  
Sherbrooke (Québec)   J1K 2R1  
 
Tél. : 819 821-7656    
Téléc. : 819 821-7995 
Courriel : sppus@USherbrooke.ca 
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

Responsable de l’information  
Secrétaire général  

Robert Tétrault (SPPUS), 819 821-7621 
Secrétariat 

Claire Brochu et Chantal Massé, 819-821-7656 
 

Comité exécutif : 819 821-8000  
Présidence : Carole Beaulieu (Sciences), p. 62997 

1
re

 vice-présidence : Chantal-Édith Masson (FLSH), p. 62217 
2

e
 vice-présidence : Françoise Ruel (Éducation), p. 62883 

Secrétaire : Patrick Dramé (FLSH), p. 64519 
Trésorerie : Jean Roy (Administration), p. 62357 

L’Info/SPPUS est le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke. Il est 
distribué aux membres 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 position officielle du SPPUS. Reproduction autorisée avec mention de la 
source.  
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