
 

 

Élections au SPPUS  
Vol. 33//no 1  juin 2013 

Lors de l’Assemblée générale des membres tenue le 23 mai, 

les personnes suivantes ont été élues pour un mandat de 

deux ans au comité exécutif : 

Le comité exécutif 2013-2015 est ainsi composé 
de :  

 

Carole Beaulieu 
Présidente 

professeure titulaire  

 

Département de 

biologie  

Faculté des sciences 
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Dominique Lorrain 
1re vice-présidente 

professeure titulaire  

Département de 

psychologie  

F.L.S.H 

  

Elisabeth Mazalon 
2e vice-présidente 

professeure agrégée  

Département de 

pédagogie  

Faculté d'éducation  

campus de Longueuil 

 

 

 

 

[suite p. 2] 

http://www.usherbrooke.ca/biologie/personnel/professeurs/microbiologie-biotechnologie/carole-beaulieu/
http://www.usherbrooke.ca/biologie/personnel/professeurs/microbiologie-biotechnologie/carole-beaulieu/
http://www.usherbrooke.ca/biologie/personnel/professeurs/microbiologie-biotechnologie/carole-beaulieu/
http://www.usherbrooke.ca/sciences/
http://www.usherbrooke.ca/dlc/nous-joindre/personnel-enseignant/masson-chantal-edith/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/lettres-et-sciences-humaines/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/lettres-et-sciences-humaines/
http://www.usherbrooke.ca/flsh/
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http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/education/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/education/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/education/
http://www.usherbrooke.ca/droit/personnel/corps-professoral/robert-tetrault/
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Élections au SPPUS… (suite de la une) 
 

 

 

Guy Bellemare 
Trésorier 

professeur agrégé  

Département de 

finance  

Faculté 

d'administration 

  

Simon Roy 
Secrétaire 

professeur agrégé  

Département de droit  

Faculté de droit 

 

Toutes nos félicitations aux membres du comité exécutif. 

Grand Merci aux personnes qui ont quitté le comité exécutif soit au poste de 1
re

 vice-présidente, la 

professeure Chantal-Édith Masson de la FLSH, au poste de 2
e
 vice-présidente la professeure Françoise 

Ruel de la Faculté d’éducation et au poste de secrétaire le professeur Patrick Dramé de la FLSH. 

 

Assemblée générale du 23 mai  
 

- Les membres rejettent le projet de lettre d’entente sur les coupures. 

- La direction de l’Université est invitée à revoir l’allocation des ressources pour prioriser les 

missions essentielles d’enseignement et de recherche 

 

 

Réunis en Assemblée générale le 23 mai dernier, les membres du SPPUS étaient appelés à se prononcer 

sur un projet de lettre d’entente en réponse aux « efforts » demandés par la direction de l’Université aux 

syndicats et associations en vue de l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année financière 2013-2014. 

L’Assemblée a rejeté, à la majorité, le projet de lettre d’entente selon lequel le remboursement de diverses 

dépenses aurait été suspendu pour la prochaine année. Ces dépenses se rapportent à des activités de 

formation et à la participation à des congrès scientifiques (paragraphe 17.03), à l’achat de livres, 

abonnements, logiciels ou équipements (Fonds de soutien départemental, paragraphe 26.07) ou aux 

dépenses assumées par le fonds départemental des cours en appoint (paragraphe 20.17). En conséquence, 

le SPPUS a avisé la direction de l’Université qu’elle n’avait pas de mandat pour poursuivre des 

négociations en vue de convenir de modalités de compressions budgétaires. 

  
[suite p. 3] 

http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/professeurs/jean-roy/
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/professeurs/jean-roy/
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/marketing/professeurs/jean-roy/
http://www.usherbrooke.ca/histoire/nous-joindre/personnel-enseignant/drame-patrick/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/droit/
http://www.usherbrooke.ca/bottin/facultes-et-centres/facultes/droit/facultes-et-centres/facultes/droit/
http://www.usherbrooke.ca/adm/departements/finance/professeurs/guy-bellemare/
http://www.usherbrooke.ca/histoire/nous-joindre/personnel-enseignant/drame-patrick/
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Assemblée générale du 23 mai (suite de la page 2) 

Par ailleurs, l’Assemblée a adopté à l’unanimité une proposition présentée par les professeures et 

professeurs du Département de pédagogie. Cette proposition invite la direction de l’Université à revoir 

l’allocation des ressources à l’Université. La proposition se lit comme suit : 

 

 « SPPUS – Assemblée générale – 23 mai 2013 

 

Point 6 : Efforts demandés aux syndicats et associations dans le cadre des compressions 

budgétaires 
  

Proposition : 

 

Attendu la réflexion entamée depuis deux ans dans l’espace public sur les missions et la gouvernance 

des universités.  

 

Attendu que la mission centrale de l’université est la formation des étudiantes et des étudiants inscrits 

dans ses programmes aux trois cycles d’études. 

 

Attendu que les deux stratégies essentielles à la formation des étudiantes et des étudiants sont 

l’enseignement et la recherche. 

 

Attendu que ces deux stratégies sont au cœur de tout travail professoral. 

 

Attendu qu’en période de crise financière, nous devons consacrer nos efforts à notre mission centrale 

et préserver la qualité des stratégies qui supportent la réalisation de cette mission; 

Attendu que les départements et les facultés ont, à ce jour, mis en place des mesures restrictives sans 

précédent qui peuvent mettre en danger la qualité des stratégies soutenant la poursuite de la mission. 

 

Attendu que le report d’embauches de professeures et de professeurs met en péril la qualité des 

formations dispensées et met à risque la santé du personnel en place. 
 

Attendu que le report éventuel des formations continues du personnel aura pour conséquence une diminution 

des expertises. 

 

Attendu que le report de la participation de nos professeures et de nos professeurs à des activités 

scientifiques (séminaires, colloques, congrès…) diminuera les possibilités de soutien au 

développement des compétences de nos étudiantes et de nos étudiants de deuxième et de troisième 

cycles. 

[suite page 4] 
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Le texte de cette résolution a été transmis au comité de direction de l’Université. 
 

 : 

 Le bureau du SPPUS sera fermé du 20 juin au 12 aout. 
 Au retour des vacances jusqu’en décembre 2013 nous serons relogés au F1-1013, 

Pavillon John-S.-Bourque.

 

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 : Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039 
2

e
 vice-présidence : Elisabeth Mazalon (Éducation-Longueuil), p. 61845 

Secrétaire : Simon Roy (Droit), p. 61050 
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.  

Proposition (suite de la page 3) 

 
Nous invitons l’équipe de direction de l’Université en collaboration avec le corps professoral et le 

corps administratif : 

 

- À réévaluer les prestations et les services dont elle a la responsabilité en répondant à la question 

centrale : “Est-ce que la tenue de cet événement (par exemple : la collation des grades) ou le 

maintien de tel type de ressources constitue une valeur ajoutée aux formations dont nous sommes 

responsables?”  

-  À évaluer les ressources consacrées au service des communications d’une manière approfondie et 

sérieuse et de rendre publics les résultats de cette évaluation.   

- À évaluer l’état actuel de l’organigramme de la direction de l’université ainsi que la pertinence de 

l’ensemble du personnel attaché au rectorat et aux vice-rectorats et de rendre publics les résultats 

de cette évaluation alors que nous coupons dans l’essentiel et de redéployer, le cas échéant, 

certaines ressources des services à la mission centrale de l’université. 

 

Adopté à l’unanimité. » 

 

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

