
 

 

 
 

Coupes budgétaires et Sommet sur l’enseignement supérieur 

– Les membres du SPPUS s’expriment 

Alors que s’ouvrait à Sherbrooke une rencontre 

préparatoire en vue du Sommet sur l'éducation 

supérieure, des membres du SPPUS, bravant le froid, se 

sont joints aux membres du comité exécutif pour 

manifester le jeudi 17 janvier 2013 contre les coupes 

imposées par le gouvernement du Québec au Fonds de 

recherche du Québec et au budget des universités. 
 

Photo de La Tribune, 18 janvier 2013, par Claude Poulin 

(Imacom) 

La Tribune, sous la plume du journaliste Claude Plante, 

reprenait ces propos du secrétaire général Tétrault diffusés 

dans un communiqué de presse sur CNW : «Ces coupes 

sont abusives en ce qu'elles aggravent l'insuffisance des 

ressources mises à la disposition des universités et 

surviennent bien tard en cours d'année budgétaire. Ces 

coupes sont improductives en ce qu'elles perturbent le 

déroulement des activités scolaires et de recherche en 

obligeant tous les niveaux de personnel à se livrer à un 

exercice de révision des dépenses courantes dont le 

résultat ne peut aucunement, de façon réaliste, satisfaire 

l'appétit du gouvernement.» 
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D’autres syndicats québécois ont aussi manifesté alors que la communauté scientifique se prononçait 

contre les coupes, notamment en lançant une pétition en ligne. Bien que les mesures annoncées aient été 

quelque peu adoucies, quelles sont les perspectives pour les prochains mois et à plus long terme? Deux de 

nos collègues ont pris une part active aux débats lors du Sommet sur l’enseignement supérieur et lors des 

rencontres préparatoires. Le Pr Denis Bélisle, nouvellement réélu à la vice-présidence de la FQPPU, a 

accepté de nous livrer, à chaud, ses réflexions à la sortie du Sommet des 25 et 26 février. Quant au 

Pr Pierre Hébert, il nous présente les grandes lignes du projet d’une « Charte nationale de l’université 

québécoise » auquel il collabore avec des collègues de la FQPPU. 
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Le Sommet sur l’enseignement supérieur est 

maintenant derrière nous. Il s’agit sans conteste d’un 

événement important, même si rien de tangible ne 

finissait par en découler – ce que je ne crois pas. Il 

demeurerait quand même le fait que cette grande 

consultation a eu lieu. On pourrait en dire bien des 

choses, et beaucoup continueront à juste titre de le 

faire. Mais pour l’instant, je ne veux que revenir sur 

quelques faits et impressions qui pourront donner, 

peut-être, une certaine couleur à toute cette agitation 

qui aurait pu vous paraître lointaine ou formelle.  

La qualité de l’enseignement 

La première journée thématique, préparatoire au 

Sommet sur l’enseignement supérieur, s’est déroulée 

à Québec et concernait la qualité de l’enseignement. 

Un sujet somme toute assez banal: après tout, qui 

n’est pas en faveur d’un enseignement de qualité? Et 

il ne s’est trouvé personne pour dire qu’actuellement, 

il ne l’était pas. Nous étions donc en terrain neutre 

où, pour cette première prise de contact, les différents 

acteurs pouvaient faire connaissance, adopter leur 

posture. Mon seul réel plaisir à cette occasion aura 

été de faire valoir, pour ne pas dire marteler, l’idée 

selon laquelle l’université est fondamentalement 

indépendante de l’entreprise privée. Nous ne sommes 

pas là pour former des employés, ni même de futurs 

employés – et il est ahurissant de constater à quel 

point cette idée est ancrée dans les cerveaux 

entrepreneuriaux. Ils se comportent tous, le Conseil 

du patronat au premier chef, comme si l’université 

était une extension de leur service de recrutement. 

Non mais… Nous sommes là pour former des 

citoyens éclairés, versés dans différentes disciplines, 

ayant une excellente culture générale, rompus à 

l’effort intellectuel, pratiquant une variété de 

méthodologie de travail et dont les talents particuliers 

servent à l’acquisition de compétences utiles. Et c’est 

tout. Tout élément de culture d’entreprise ou de 

formation spécifique doit leur être ensuite inculqué 

par les intérêts spécifiques derrière leur embauche.  

L’accessibilité aux études 

La deuxième journée se déroulait à Trois-Rivières, 

sous le thème de l’accessibilité aux études. Le climat 

était assez tendu, puisque quelques jours auparavant 

les coupures que nous connaissons maintenant 

venaient d’être annoncées. Les choses auraient 

facilement pu déraper, la grogne étudiante aurait pu 

reprendre le dessus, les syndicats s‘échauffer – mais 

non, rien de cela. Une étrange atmosphère régnait, 

détendue d’entrée de jeu par le ministre, où il apparut 

amène derrière le lutrin, à l’occasion même 

vulnérable, presque oblatif. Puis, lui emboîtant le pas, 

l’idée de l’indexation a été officiellement mise de 

l’avant par l’économiste Pierre Fortin. Et les 

discussions ont eu lieu, les enjeux répétés, les 

postures reprises et, finalement sans grandes 

tractations de coulisses, cette deuxième journée s’est 

conclue sur une litanie d’affirmations de bonne foi.  

Gouvernance et financement 

La troisième journée à Sherbrooke fut, pour nous du 

moins, beaucoup plus spectaculaire. Le dernier 

rapport de la FQPPU sur le financement des 

universités avait été mis en ligne quelques heures 

plus tôt, et aussitôt scruté par des journalistes et 

d’autres intervenants. À l’ouverture de la journée, 

c’était clair : nos chiffres régnaient. Le nombre 

insuffisant de ressources professorales, le sous-

financement des immobilisations qui oblige le pillage 

du fonds de fonctionnement, de même que notre 

suggestion d’une Charte et d’un nouveau Conseil des 

universités, tout cela était, sous une forme ou une 

autre, sur toutes les lèvres. Je crois que cette 

troisième journée préparatoire a été la plus 

déterminante de toutes. Tout le processus du 

Sommet, avec ses journées, ses consultations, ses 

activités, n’avait été jusque-là qu’un exercice de 

visibilité, de participation citoyenne et d’implication 

démocratique, donnant souvent l’impression d’être 

mené dans l’urgence et avec une bonne dose 

d’improvisation. Mais à la fin de la troisième journée, 

la direction était donnée, le Sommet s’était trouvé, et 

force était d’admettre que les professeures et 

Réflexions post Sommet 
DENIS BÉLISLE // Département des lettres et communications et  

vice-président de la FQPPU 



INFO SPPUS // Vol. 32 // no 4 // mars 2013 
LE BULLETIN D’INFORMATION DU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 

 

3 
professeurs, en dépit d’une délégation très modeste, 

étaient au cœur de cette nouvelle conscience.  

La quatrième journée (contribution au développement 

du Québec) à Rimouski aura servi surtout à 

concrétiser cet état de fait, s’annonçant déjà comme 

étant les principaux consensus qui sont finalement 

ressortis du Sommet.  

Le Sommet se déploie 

Le Sommet s’est lui-même déployé tel un ballet bien 

réglé, avec des concessions, des compromis, des 

décisions qui, une fois tout ce beau monde rendu au 

seuil de l’événement, étaient devenus inévitables. 

J’avoue, du point de vue strictement organisationnel, 

être admiratif du travail de terrain effectué, dans son 

ensemble; de l’élaboration de la stratégie globale, à 

sa mise en œuvre, son utilisation des médias sociaux, 

sa médiatisation, sa diffusion. Il s’agit d’un 

accomplissement colossal qui, dans les faits, s’est très 

bien déroulé. Cela représente non seulement une 

énorme quantité de travail, d’expertise et de savoir-

faire, mais aussi une volonté, assez rare admettons-le, 

de transparence de la part d’un gouvernement. Il 

s’agit d’un événement sans précédent au Québec, 

complexe, lourd, dangereux même, puisqu’il 

comportait à beaucoup de niveaux des risques 

importants. Bref, un bel exercice de démocratie, 

mené en moins de 3 mois et qui a abouti à des 

résultats qui pourraient bien se concrétiser. Il ne sera 

certes pas parvenu à satisfaire tout le monde, mais on 

peut difficilement, à l’égard de la conception et de 

l’organisation de ce Sommet, critiquer le 

gouvernement minoritaire qui nous l’a offert. 

Une « loi-cadre » 

Paradoxalement, je crois que les grands dangers qui 

découlent de ce Sommet, ce sont justement ses 

accomplissements, ses promesses. Une « loi-cadre » 

sera bientôt mise sur pied, un chantier dont le 

leadership est partagé entre Lise Bissonnette, 

universitaire et journaliste – un de ses sept doctorats 

honoris causa lui a été décerné par l’Université de 

Sherbrooke; ainsi que John R. Porter, un historien de 

l’art. Cette « loi-cadre » n’est cependant pas tout à 

fait une Charte des universités, comme je l’avais 

vivement suggéré au Conseil fédéral l’an passé, une 

idée reprise et développée par notre collègue Pierre 

Hébert lors de la troisième journée préparatoire au 

Sommet. Une loi est par essence prescriptive : elle 

fixe des comportements et prévoit des sanctions. 

Alors qu’une Charte est de nature constitutive : elle 

énonce les principes qui fondent une entité, et elle se 

trouve ainsi à guider les jugements dans l’application 

des différentes lois. La différence peut sembler 

subtile, j’en conviens – et politiciens et juristes 

pourraient même nous convaincre qu’il n’y en a pas, 

mais en elle réside un péril assez important. Celui de 

se trouver contraint par un ensemble de règles, où 

encore une fois les professeurs et professeures 

compteront pour très peu dans leur élaboration, qui 

ne reposeront pas sur une vision préalablement bien 

établie, et pour nous acceptable, de l’institution 

universitaire elle-même. Ce sera une loi, que nous 

n’aurons pas décidée, à laquelle nous devrons obéir, 

sous peine de sanctions. Il me semble avoir déjà vu 

quelque chose de ce genre, il n’y a pas si 

longtemps… 

Un Conseil des universités 

Un autre chantier d’importance : la création d’un 

Conseil des universités, une initiative qui sera pilotée 

par Claude Corbo. Ce dernier a été vice-recteur puis 

recteur de l’UQAM de 1979 à 1996, et a donc bien 

connu « l’ancien » Conseil des universités, créé en 

1968, puis dissout en 1993. Mais justement, on peut 

sourciller à l’idée qu’on tente de recréer une réalité 

d’il y a 25 ou 30 ans. Ce nouveau Conseil est une 

excellente idée, qui répond à un besoin criant, mais à 

la condition d’être vraiment responsabilisé dans le 

contexte actuel. D’une certaine manière la FQPPU 

joue une partie de ce rôle depuis des années. Tout le 

travail accompli par notre Comité sur le financement 

universitaire (CFU) a tout simplement fait autorité 

lors du Sommet – et c’est avec fierté que nous 

voyons nos chiffres maintenant repris par le ministre 

Duchesne, par la CREPUQ et d’autres intervenants. 

Mais le mandat de rassembler les données, de les 

analyser pour donner une idée claire des rouages 

financiers du système universitaire québécois ne 

devrait pas normalement être celui d’une fédération 

syndicale. Pourtant c’est le rôle que nous avons joué 

et, au-delà des chiffres, nous avons démontré qu’il 

était absolument indispensable d’avoir accès à des 

données probantes et des faits avérés, avant de 

pouvoir entamer des pourparlers pertinents ou des 

discussions conséquentes. Autrement, ce ne sont que 

coups de cœur et coups de gueule, qui se cognent en 

affrontements de valeurs mal comprises et de 

sentiments à demi fondés et qui, au mieux, prennent 

la forme de palabres stériles, ou au pire, font des 
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blessés et des morts. Le nouveau Conseil des 

universités répondra-t-il à l’appel? Claude Corbo est-

il vraiment l’homme de la situation?  

Bilan du Sommet 

Le Sommet sur l’enseignement supérieur s’est 

conclu sur une note légèrement discordante, sans 

grande surprise, mais aussi avec quelques 

promesses intéressantes. L’entreprise privée s’en 

sort sans devoir contribuer davantage, les 

syndicats ont préservé leurs acquis, les étudiants 

sont un peu déçus, les chefs d’établissement 

auront (peut-être) un peu plus pour leur 

institution, et les professeurs et professeures 

pourraient bien finir par y trouver leur compte – 

si nous demeurons vigilants et bien impliqués. 

En terminant, et un peu en marge de toute cette 

effervescence, je déplore personnellement les 

grands délaissés de ce Sommet : l’enseignement 

à distance et la formation continue. On sous-

estime beaucoup la transformation que la 

technologie occasionnera en éducation, 

particulièrement au niveau universitaire, et on 

évalue mal les besoins et les retombées d’une 

éducation tout au long de la vie. Une symbiose 

porteuse de mutations, qui ne manquera pas de 

s’imposer à nous sous des formes sûrement 

moins attrayantes que celles qu’elle pourrait 

prendre si on s’en occupait sérieusement. Ce sera 

peut-être pour un autre Sommet… 

 

 

 

En relève au comité exécutif : Guy Bellemare, trésorier 

 

Lors du conseil syndical du 9 janvier dernier, les membres présents ont entériné la 

proposition du comité exécutif de nommer le professeur Guy Bellemare, du 

Département de finance, au poste de trésorier du SPPUS. Ce poste est devenu vacant 

suite à la nomination du professeur Jean Roy au poste de vice-doyen aux études au 1er 

cycle à la Faculté d’administration. Le Pr Bellemare compte dix ans de carrière à 

l’Université de Sherbrooke comme professeur agrégé. Il a été actif au conseil 

syndical, depuis novembre 2009, comme représentant de son département. Nous le 

remercions d’avoir accepté de nouvelles responsabilités. Le mandat du professeur 

Bellemare se poursuivra jusqu’à l’assemblée générale de mai 2013. Lors de cette 

assemblée, les membres procéderont à l’élection du prochain comité exécutif. 

Grand Merci  également au professeur Roy qui a entre autres, de février 2010 à décembre 2012, cumulé 

pour le SPPUS le rôle de représentant au conseil syndical et les fonctions de trésorier incluant la direction des 

comités qui en découlent, en même temps que, pour sa faculté, il assumait des fonctions d’enseignement et de 

direction de programme. Aux instances de l’UdeS, il a notamment été représentant des professeures et 

professeurs au conseil universitaire. Les membres du comité exécutif lui souhaitent bonne chance dans ses 

nouvelles fonctions. 
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Peut-être avez-vous suivi les débats préparatoires au « Sommet sur l’enseignement supérieur », en 

particulier la rencontre à Sherbrooke, les 17 et 18 janvier derniers; peut-être avez-vous aussi pris 

connaissance d’un article sur un projet de « Charte nationale de l’université québécoise », dans Le Devoir, 

comme suite à cette rencontre; et il se peut enfin que vous ayez lu le Mémoire de la FQPPU déposé à 

l’occasion du « Sommet sur l’enseignement supérieur » des 25 et 26 février
1
.  

Dans ce cas, vous voilà bien éclairés sur ce projet de Charte; ce bref article devrait vous en rappeler les 

tenants et aboutissants. Dans le cas contraire, voici l’occasion de vous mettre au parfum d’un projet qui 

s’élabore depuis l’automne dernier. Comme je dispose de peu d’espace, je vous le présente en six 

questions et réponses. 

Se donner une identité, des valeurs, et agir en conséquence : voilà ce qui a fait défaut aux universités québécoises 

depuis trop longtemps. Or cette affirmation de valeurs est rendue d’autant nécessaire que l’université québécoise a 

connu, depuis deux ou trois décennies, de grands changements, voire de grandes pressions. Et le printemps dernier 

nous a indiqué que nous étions en déficit d’argent, certes, de bonne gestion, possible, mais en déficit, assurément, 

de sens. 

La présence accrue de l’État est probablement le plus important de ces changements. En outre, les pressions 

externes – milieu des affaires, de l’industrie – se sont amplifiées dans un contexte désormais qualifié d’économie 

ou de société du savoir. Le savoir se trouvant en grande partie à l’université, les milieux externes souhaitent 

évidemment s’allier à elle pour leur propre développement. Là aussi, l’État joue un rôle majeur, comme médiateur 

ou adjuvant.   

 

                                                           
1
 Le Devoir, 23 janvier 2013 (avec Max Roy) : « Pour une "Charte de l’université québécoise". Cette proposition fait son 

chemin, le ministre Pierre Duchesne s’y intéresse ». Mémoire de la FQPPU :  
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/memoire_et_avis/2013/ouvrir_ensemble_une_voie
_pour_l_U_quebecoise_fevrier_2013.pdf 

Le projet d’une « Charte nationale de l’université                                                           

québécoise » -- en six questions (et un post-scriptum…) 
PIERRE HÉBERT // Département des lettres et communications 

1. Pourquoi une Charte nationale pour nos universités ? 

2. Quels sont ces changements qui appellent l’adoption d’une Charte  

http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/memoire_et_avis/2013/ouvrir_ensemble_une_voie_pour_l_U_quebecoise_fevrier_2013.pdf
http://www.fqppu.org/assets/files/bibliotheque/prises_de_position/memoire_et_avis/2013/ouvrir_ensemble_une_voie_pour_l_U_quebecoise_fevrier_2013.pdf
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Les rapports entre l’État et l’université québécoise ne sont pas nouveaux, et ils ont été posés avec beaucoup de 

pertinence dans l’ouvrage L’État québécois et les universités
2
. Sur ces rapports, les auteurs relèvent beaucoup 

d’imprécisions, voire d’incohérences. Les interventions de l’État, écrivent-ils, touchent les cinq domaines suivants : 

1. les orientations générales de l’université; 

2. la configuration du système universitaire; 

3. le financement et l’utilisation des fonds publics; 

4. l’évaluation du système universitaire; 

5. les études et recherches sur le système lui-même. 

Avant toute décision ou action, les auteurs Beaulieu et Bertrand estiment qu’il faut d’abord bien établir les pouvoirs 

et responsabilités de l’État et, ajouterons-nous, les pouvoirs et responsabilités de l’université; et, pour cela, 

« chercher à établir par voie de consensus des principes clairs et précis » dont le printemps 2012 a crûment montré 

le déficit. « Il y a là un préalable logique incontournable », insistent-ils. Ces mêmes auteurs déplorent que « le 

Québec n’a pas de ministère des Affaires universitaires, n’a plus de Conseil des universités et n’a pas de loi-cadre 

sur les universités. » En 2013, il nous manque toujours ce Conseil des universités et une loi-cadre, et que nous 

préférons appeler ici une Charte nationale de l’université québécoise. 

La validité d’une telle Charte s’appuie sur le fait qu’elle doit : 

1. être le résultat d’une délibération et d’un accord collectifs;  

2. constituer un cadre de référence qui lie les universités et l’État québécois;  

3. posséder une efficience réelle en regard du présent et de l’avenir des universités québécoises. 

Oui, mais assez peu nombreux. En tout cas, trois ont retenu notre attention
3
. Il s’agit de la Magna Charta 

Universitatum (Bologne, 1988); de la « Charte d’éthique et de déontologie universitaires » de l’Algérie; et de la 

                                                           
2
 L’État québécois et les universités. Acteurs et enjeux, sous la direction de Paul Beaulieu et Denis Bertrand, Sainte-Foy, 

Presses de l’Université du Québec, 1999, 270 p. 
3
   Bologne :  http://www.cicic.ca/docs/bologna/magna_charta.fr.pdf.  

  Algérie: Il faut bien noter que l’Algérie s’est dotée de cette Charte dans un contexte tout à fait particulier, dont celui de 
lutter contre l’intolérance, voire la violence:  

http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&pays=105&idnews=17084.  
  Genève : www.unige.ch/ethique/charte.html 

3. Quel lien y a-t-il entre ces faits et l’adoption d’une Charte ? 

4. Quels grands principes peuvent assurer la validité d’une telle Charte? 

5. Existe-t-il des précédents en cette matière ? 

http://www.cicic.ca/docs/bologna/magna_charta.fr.pdf
http://www.souslemanguier.com/nouvelles/news.asp?id=11&pays=105&idnews=17084
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« Charte d’éthique et de déontologie » de l’Université de Genève. Chacune de ces Chartes pose les grands principes 

qui définissent l’université, et les thèmes qui les incarnent. 

Voici – faute d’espace et à titre d’exemple - quatre des huit principes qu’il faudrait envisager au début de toute 

discussion : 1) L’université est une institution qui peut être qualifiée de « service public »; 2) L’université est une 

institution autonome; 3) L’université a pour but premier de conserver, produire et transmettre la connaissance par la 

recherche et l’enseignement, indissociables; 4) La recherche de la vérité dans la quête de la connaissance s’appuie 

sur un esprit de rigueur qui répond à des exigences d’intégrité et d’équité. 

Quant aux objets, ils seraient à tout le moins : 1) l’enseignement et la recherche; 2) la gouvernance; 3) les 

partenariats externes; 4) la transparence; 3) le rôle de l’État. 

Je ne peux développer ici chaque aspect. Prenons l’enseignement et la recherche : l’indépendance morale et 

intellectuelle de l’enseignement et de la recherche sont essentielles, en regard des pouvoirs politiques et 

économiques, ce que pose en ces termes la Charte de Genève : « L’université revendique la liberté académique 

dans le choix des thématiques de l’enseignement et de la recherche. Cette liberté est indispensable au 

développement et au partage des connaissances comme à leur transmission. L’université en garantit le respect. » 

Quant à la gouvernance, une Charte pourrait affirmer que la collégialité est le mode de gouvernance propre à 

l’université, à toutes les instances. Entende qui a des oreilles… 

 

  

6. Quels sont les principes et les thèmes d’une future Charte ? 

Post-scriptum (28 février). J’ai écrit ce texte à trois jours du Sommet sur l’éducation 

supérieure (25-26 février), auquel j’ai assisté pour la FQPPU. Ce projet de Charte figurait parmi les grandes 

recommandations de la FQPPU; on lisait aussi, dans le « Cahier du participant » distribué par le gouvernement à 

la veille de ce Sommet, que l’un des éléments à discuter est « un projet de loi de portée générale sur le système 

universitaire ». Ce projet d’une loi-cadre sur l’université a l’avantage sur une Charte, sans en édulcorer le 

contenu, d’être adopté par l’Assemblée nationale du Québec et d’avoir une plus grande efficience. Cette loi 

formalisera « certains énoncés de principes et fondements de la mission des universités au  Québec; la refonte des 

lois régissant le système universitaire et la révision de règles de gouvernance, par exemple en ce qui a trait à la 

composition des conseils d’administration; la création du Conseil national des universités. » (Site du MESRST) 

Plus encore, un comité, dirigé par Lise Bissonnette et John Porter, a été formé séance tenante, et doit rendre au 

gouvernement ses recommandations en regard de cette loi-cadre au plus tard le 30 août 2013. Pour cette raison et 

beaucoup d’autres, le Sommet, à mon avis, a fait une grande gagnante : l’université comme institution sociale. 

Puisse l’avenir tenir les promesses de cette rencontre… 
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À venir  
 

Assemblée générale annuelle - jeudi 23 mai 2013 à 10 heures 

À retenir à votre agenda. 
 

Hommage au professeur Louis Valcke 

 

Le 18 décembre 2012 est décédé Monsieur Louis Valcke, professeur au Département de 

philosophie de l’Université de Sherbrooke de 1962 à 1995, dont 8 ans à titre de directeur. Le 

Pr Valcke a été nommé professeur émérite en 2003. Né en Belgique, diplômé de l’Université de 

Louvain, il a publié tant en Europe qu’au Canada dans de nombreuses revues savantes. Ses 

publications scientifiques lui ont valu d’être récipiendaire du prix Monseigneur Marcel de 

l’Académie française en 2006 et le Prix du livre 2007 de l’Association canadienne de 

philosophie. Voyageur aventurier, il a aussi partagé les péripéties de son pèlerinage cycliste 

à Saint-Jacques-de-Compostelle dans Un pèlerin à vélo (1997), puis, en 2004, sa remontée du Nil dans Des 

vignettes égyptiennes. 

Attaché à l’Université de Sherbrooke, le Pr Valcke a grandement été engagé dans les travaux du comité devant 

rédiger des Statuts et des Règlements spéciaux sur la direction de l’Université (1974). Il a été président du 

SPPUS de juin 1976 à mai 1977 et président de l’APPRUS (Association de professeures et professeurs retraités 

de l’Université de Sherbrooke) de 1997 à 1999 et administrateur en 2004 et 2005. 

Le SPPUS rend hommage à ce philosophe et bâtisseur qui a su rayonner dans son milieu. 

  

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 218 

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 : Guy Bellemare (Administration), p. 61322 

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.  

mailto:sppus@USherbrooke.ca
http://www.usherbrooke.ca/sppus/

