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Une nouvelle cuvée de retraités - hommages et réjouissances 
Dans une ambiance festive, place est faite aux retrouvailles, à la complicité, aux liens d’attachement 
tissés au cours des années passées à l’Université, et aux nouvelles appartenances. 
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Un nouveau membre honoraire du SPPUS 
Lors de la soirée reconnaissance de l’automne 2013, la présidente Carole Beaulieu a procédé à la 

remise de la plaque de membre honoraire du SPPUS au Pr Jacques J. Anctil.   

 

Le Pr Anctil a été à la tête du SPPUS à titre de président pendant 17 ans 

et demi, soit d’avril 1987 à mai 1992, et de mai 1995 à décembre 2007.  

Il s’est dévoué à la cause syndicale tout autant qu’à sa tâche d’enseignant 

et d’administrateur pour l’Université de Sherbrooke.  S’il a pu se 

maintenir à la tête du syndicat pendant toutes ces années, c’est le signe 

qu’on l’a apprécié pour le travail accompli.  C’est aussi le signe qu’il 

aimait profondément l’institution et la profession de professeur 

d’université. 

 

Bienvenue aux nouvelles professeures régulières et aux nouveaux 
professeurs réguliers du SPPUS 

Le comité exécutif du SPPUS a convié, le 9 octobre dernier, pour un « 5 à 7 » d’accueil,  un groupe 

de 31 personnes ayant acquis au cours de l’année 2012-2013 le statut de professeure régulière et 

professeur régulier.  La présidente du SPPUS, la Pre Carole Beaulieu, a souhaité à toutes et à tous la 

bienvenue et exprimé ses souhaits que chacune et chacun connaissent une fructueuse carrière au 

sein de l’Université. 

 

Le Pr Ernest Monga, président du comité de gestion CS-40, a fait part aux participantes et 

participants de l’existence et des règles du programme de soutien financier offert aux nouveaux 

membres du SPPUS par leur syndicat et la Fondation de l’Université de Sherbrooke. 

À en juger par les images ci-dessus, ces collègues ont déjà entrepris de tisser des liens amicaux, 

mais aussi des liens professionnels entre spécialistes de disciplines diverses. // 
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Soirée reconnaissance pour les personnes nouvellement retraitées 

L’accomplissement d’une carrière bien remplie a été l’occasion d’une soirée festive qui s’est tenue 

le 24 novembre dernier.  Tant l’animateur de la soirée, le Pr Ernest Monga du Département de 

mathématiques, que le vice-recteur aux ressources humaines, M. Martin Buteau, à titre de 

représentant de l’UdeS, n’ont pas manqué de souligner l’importante contribution des huit 

personnes retraitées au cours de l’année 2013. Cinq d’entre elles ont pu participer à l’activité de 

reconnaissance, accompagnées d’une personne de leur choix. 

 

 

De gauche à droite : la Pre Françoise Ruel du Département d’E.P.P. et la directrice Godelieve 

Debeurme; le Pr Jacques Tardif et la Pre Lise St-Pierre du Département de pédagogie et à titre de 

représentant de la direction du département, le Pr Denis Bédard; le Pr Benoît Van Caloën du 

Département de service social et la représentante de la direction du département, la Pre Louise 

Lemay; la Pre Nicole Dufresne du Département de kinanthropologie et le directeur Sylvain 

Turcotte. 

Les hommages exprimés s’adressaient également aux trois 

personnes retraitées n’ayant pu se 

joindre au groupe, en l’occurrence, la 

Pre Anne-Marie Robert du Département 

de sciences comptables, la Pre France 

Lacourse du Département de pédagogie 

et le Pr Charles-Henri Amherdt du Dépar-

tement d’orientation professionnelle. 
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 : 

 Depuis le 2 décembre 2013, nous sommes de retour dans nos locaux habituels au 
2e étage du 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 2220 
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
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 vice-présidence : Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039 
2

e
 vice-présidence : Élisabeth 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.  
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