
 

 

 

40 ans de syndicalisme universitaire 

À célébrer le 3 mai 2014 

l’histoire qui s’écrit 

1974 

2014  
 

En 1984, sous la plume de la Pre Andrée Désilets, assistée de Louise Brunelle-Lavoie, 
paraissait l’ouvrage Histoire d’un syndicat universitaire, le SPPUS, 1973-1983. À l’heure 
de célébrer son 40e anniversaire, le SPPUS 
continue d’écrire son histoire sous l’angle d’un 
syndicalisme universitaire.  

Depuis l’amorce du XXIe siècle notamment, le 
SPPUS n’a pas cessé de réfléchir et d’agir dans 
la perspective du mieux-être collectif de la 

communauté universitaire. Ainsi, en 2005, la négociation était 
menée sous le thème de « L’université, un milieu à préserver ». 

En 2009, le gouvernement 
du Québec rendait public 
son controversé projet de 
loi sur la gouvernance 
universitaire. Le SPPUS en 

appela alors à l’appui de la population estrienne pour préserver 
une université libre et autonome au service de la communauté. 

Néanmoins, le problème du sous-financement des universités 
est venu fragiliser notre milieu, un milieu soutenu par « des personnes avant tout » 

comme le soulignaient les syndicats et associations de 
l’Université en 2011 lors d’une action commune. 

Ainsi donc continue de s’écrire l’histoire d’un syndicat universi-
taire, celle du SPPUS, que nous sommes invités à fêter 
ensembles le 3 mai prochain en compagnie du groupe 
d’humoristes Les Zapartistes!  

 

Une université… des 

PERSONNES avant tout 

 

 

 

Vol. 33//no 4 - mars 2014 

SOMMAIRE 
o 40 ans de syndicalisme universi-

taire// 1 
o La Cour supérieure reconnaît la 

confidentialité des données 
recueillies dans le cadre d’une 
recherche universitaire // 2 

o Québec et le projet de restructura-
tion des régimes de retraite // 3-4 

o Retraite : la situation de l’UdeS // 5 
o Convention collective – rappels // 5 
o Personnel administratif du SPPUS – 

un départ, une arrivée, une 
continuité // 6  



INFO SPPUS // Vol. 33// n° 4// mars 2014 
Le BULLETIN D’INFORMATION DU SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 
2 
La Cour supérieure reconnaît la confidentialité des données 
recueillies dans le cadre d’une recherche universitaire 

SIMON ROY // Secrétaire du SPPUS 

Dans un jugement qui consacre le rôle social 
important de la recherche universitaire, la juge 
Sophie Bourque de la Cour supérieure du 
Québec donne raison aux professeures Collette 
Parent et Christine Bruckert de l’Université 
d’Ottawa qui s’opposaient à la saisie policière de 
données recueillies dans le cadre d’une 
recherche universitaire.   
 

Cette affaire débute en 2007 alors que Luka 
Rocco Magnotta est interviewé dans le cadre 
d’une recherche universitaire subventionnée 
par le CRSH portant sur les travailleurs du sexe.  
En 2012, la police de la Ville de Montréal est 
informée de l’existence de la bande audio de 
cette entrevue et procède donc à sa saisie avec 
mandat puisque Magnotta fait l’objet d’une 
accusation de meurtre et qu’il pourrait s’agir 
d’un élément utile dans le cadre de l’enquête.  
Les professeures Parent et Bruckert, 
coresponsables du projet de recherche 
concerné, contestent la validité de ce mandat 
devant la Cour supérieure en invoquant que le 
contenu de la bande audio est confidentiel et 
qu’il ne peut donc être divulgué sans le 
consentement de la personne interviewée. Fait 
à noter, l’Université d’Ottawa a refusé 
d’assumer les frais juridiques de cette 
contestation et c’est donc l’Association 
canadienne des professeures et professeurs 
d’université (ACPPU) qui a défrayé la note. 
  

Le 23 janvier dernier, la juge Bourque a donné 
raison aux deux professeures en soulignant que 
la confidentialité des données recueillies dans le 
cadre de ce type de recherche universitaire est 
une condition essentielle aux yeux de l’orga-
nisme subventionnaire concerné, du comité  

d’éthique de l’Université et des participants à la 
recherche.  La juge poursuit en insistant sur 
l’impact de la recherche universitaire dans ce 
domaine et sur l’importance de la liberté 
académique (par. 141 et 142 de la décision) :  

Autrement dit, le refus de reconnaître le 
caractère confidentiel des données pourrait 
compromettre la recherche universitaire et 
priver la société des bénéfices qui en résultent.  
Un bémol s’impose toutefois.  La décision de la 
juge Bourque se fonde également sur la très 
faible pertinence de la bande audio datant de 
2007 dans le cadre de l’enquête policière.  Dans 
ce contexte, la solution retenue pourrait donc 
être différente si les données recueillies lors 
d’une recherche universitaire s’avèrent 
potentiellement décisives dans le cadre d’une 
procédure criminelle.// 

  

Information gathered by the Petitioners and 

academic researchers in general is 

incorporated into evidence presented to the 

courts and law-makers (evidence based on 

social facts). The aforementioned infor-

mation is useful and essential to the public 

in general, policy-makers, academics, and 

sex workers. 

Academic freedom is even of greater 

importance when the work product of 

university researchers was obtained and/or 

created, and could only have been obtained 

and/or created, through a promise of 

confidentiality. 
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Québec et le projet de restructuration des régimes de retraite à 
prestations déterminées dans le secteur universitaire : quelques 
éléments à surveiller 

PATRICK MIGNAULT // Faculté de droit 

Dans le cadre de la réforme du système de 
retraite québécois, le gouvernement du 
Québec a convié, le 22 janvier 2014, les parties 
patronales et syndicales des universités 
québécoises à une première séance de travail 
pour discuter des ajustements nécessaires au 
financement des régimes de retraite à 
prestations déterminées. Des représentants de 
toutes les universités, dont l’Université de 
Sherbrooke, ont répondu à l’appel de Québec 
pour connaître les intentions du gouver-
nement et faire part de leurs commentaires et 
préoccupations.  

Le plan d’action 

Lors de cette séance de travail, les ministres 
Agnès Maltais (ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, ministre du Travail) et Pierre 
Duchesne (ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie) ont présenté le plan d’action du 
gouvernement Vers des régimes de retraite 
équitables et durables pour les universités. Ce 
plan s’inscrit en continuité avec les travaux du 
Comité d’experts sur l’avenir du système de 
retraite québécois ayant conduit au dépôt, en 
avril 2013, du Rapport d’Amours. Sur la 
prémisse que le statuquo n’est pas une option 
viable, le gouvernement entend réformer, 
dans les meilleurs délais, les règles actuelles 
sur le financement des régimes de retraite. La 
ministre Maltais souhaite notamment amener 
les parties aux régimes de retraite à un partage 
égal du coût futur des rentes aux retraités. 
Sans viser un consensus parmi les acteurs 
impliqués dans l’administration de ces 
régimes, Québec encourage, par des 
consultations, les intervenants du milieu 
universitaire à participer activement à la 
recherche de solutions potentielles aux défis 

auxquels font face les régimes à prestations 
déterminées. 

Dans une première phase de réforme, Québec 
veut implanter un processus de négociation 
entre les parties au régime de retraite en 
marge de certaines règles qui encadrent les 
modifications au régime de retraite. Pendant 
une période de restructuration déterminée, les 
parties aux régimes de retraite pourraient 
reconsidérer certains droits acquis des 
participants actifs et retraités. Bien que le plan 
d’action du gouvernement favorise des 
modifications sur la base de principes 
fondamentaux : équité intergénérationnelle, 
vérité des coûts, situation des retraités et 
capacité de payer des contribuables; il vise 
ultimement à obtenir des concessions des 
participants actifs et, si nécessaire, des 
retraités pour améliorer la situation financière 
des régimes de retraite des universités. 

Le calendrier 

Lors de la dernière rencontre, les acteurs 
gouvernementaux ont présenté certains 
éléments essentiels du projet de loi qui fixera, 
pendant la période de restructuration, les 
termes de la négociation collective. Tel que 
proposé actuellement, le processus 
exceptionnel débuterait dès juillet 2014 et 
s’étendrait sur une durée de 18 mois. La 
négociation accélérée ne toucherait que les 
régimes de retraite sans ouvrir la convention 
collective sur les salaires ou d’autres avantages 
sociaux. Après une période de négociation de 
six mois, un conciliateur, nommé par la 
ministre du Travail, serait chargé de dénouer 
l’impasse à l’intérieur d’un nouveau délai de 
six mois. En l’absence d’une entente négociée 

(suite p. 4)   
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après l’intervention du conciliateur, un recours 
devrait être exercé, dans un délai équivalent, 
devant la Commission des relations de travail 
(CRT) pour résoudre les différends. 

Le champ d’application 

L’essentiel des discussions a porté sur le 
champ d’application du projet de loi. Quels 
régimes de retraite devraient être visés par le 
processus extraordinaire de restructuration? 
Ce processus doit-il être laissé à la discrétion 
d’une ou des parties au régime de retraite 
(l’employeur et/ou le(s) syndicat(s)) ou faut-il, 
par des données objectives, cibler des 
éléments déclencheurs du processus (ex : taux 
de capitalisation inférieur à un certain 
pourcentage, coût en pourcentage de la masse 
salariale excédent un pourcentage fixé ou 
absence d’un partage paritaire des coûts pour 
le service futur). Ces questions, longuement 
débattues, sont demeurées sans réponses.  

Une grande majorité des représentants du 
milieu universitaire se sont montrés peu 
enthousiastes à utiliser cette voie pour 
dénouer les problèmes du financement de leur 
régime. En marge du processus habituel de 
négociation collective, l’avenue proposée par 
le gouvernement n’apparaît pas sans écueils. 
Comment peut-on revoir les conditions des 
régimes de retraite sans considérer les autres 
aspects de la rémunération? Par ailleurs, en 
dernier recours, ce processus débouche sur un 
règlement imposé par la CRT, une instance 
judiciaire qui ne dispose pas de compétence 
particulière pour s’attaquer à des questions 
lourdes et complexes touchant le financement 
de régimes à prestations déterminées.  

Des universités aimeraient, bien sûr, se 
soustraire à ce processus de restructuration 
qui, à long terme, peut nuire au fragile 
équilibre découlant de l’établissement d’une 
rémunération globale, c’est-à-dire qui 
considère tous les éléments de rémunération 
(salaires, rentes de retraite (salaires différés) 

et autres avantages sociaux). Il faut se 
demander si des régimes de retraite, même 
s’ils ne présentent pas de déficit actuariel 
important comme celui de l’Université de 
Sherbrooke1, pourront éviter l’application de 
ce processus de restructuration. Rien n’est 
certain.  

Déficits des régimes de retraite – 

Déficits des universités 

Récemment, le ministre Duchesne mentionnait 
que la situation délicate des régimes de 
retraite expliquait les déficits des universités; 
une affaire à laquelle les directions univer-
sitaires devraient s’attaquer rapidement.2 
Dans son processus de réinvestissement dans 
l’éducation supérieure, Québec pourrait fixer 
des conditions avant d’injecter de nouvelles 
sommes dans le réseau universitaire. Quelles 
seront ces conditions? Toucheront-elles la 
santé financière des régimes de retraite à 
prestations déterminées? 

Le dépôt du projet de loi sur le processus de 
restructuration des régimes de retraite dans 
les universités devrait suivre celui des 
municipalités annoncé pour le mois de février 
2014. Lors de la rencontre, la ministre Maltais 
a invoqué le mois de mai 2014 pour les 
universités. Ensuite, à l’automne 2014, un 
autre projet de loi est prévu pour établir des 
mesures particulières relatives au financement 
des régimes. 

                                                           
1
 Selon l’évaluation actuarielle du Régime de retraite des 

employées et employés de l’Université de Sherbrooke 
au 31 décembre 2010, le déficit de capitalisation 
s’élevait à un peu moins de 20 millions de dollars pour 
un objectif de capitalisation de plus de 600 millions de 
dollars. 
2
 Voir Régis Caron, « Les universités doivent se corriger, 

clame Québec », Journal de Québec, 5 février 2014. 
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 ÉCHELLES SALARIALES 
Une nouvelle échelle salariale s’appli-

que à compter du 1er avril prochain. 

Cette échelle complète la progres-

sion salariale négociée en 2012 et 

comporte les augmentations les plus 

importantes de la série. Les échelles 

apparaissent en annexe à la 

convention collective. Les prochaines 

augmentations feront partie des 

négociations en vue du renou-

vèlement de la convention collective 

qui vient à échéance le 31. mars 

2015, soit l’an prochain.  

Retraites : la situation à l’Université de Sherbrooke 
ROBERT TÉTRAULT // Secrétaire général 

Présent au Forum du 22 janvier dernier, le 
SPPUS a invité les représentants du gouver-
nement à tenir compte des particularités 
« locales » avant d’implanter un processus de 
restructuration des régimes de retraite. Ainsi, 
alors que la presque totalité des régimes 
universitaires n’offrent que des rentes à 
prestations déterminées, le régime 
« Sherbrooke » est hybride : à la retraite, le 
participant a deux options : 1) recevoir une 
rente à prestations déterminées (composante 
PD), ou 2) utiliser le capital accumulé dans son 
fonds (ses contributions et celles de 
l’Université) pour financer un plan de retraite 
(FRV,CRI, achat de rente, autre). La proportion 
de retraités qui font l’un ou l’autre choix varie 
selon les conditions du marché au moment de 
la retraite. Cette caractéristique de notre 

régime a une incidence sur sa situation 
financière à long terme. Par ailleurs, à 
Sherbrooke, les modifications apportées au 
régime ne sont pas négociées par les syndicats, 
mais sont initiées par un comité de retraite où 
siègent des fiduciaires dont certains sont 
nommés par des syndicats ou des associations. 
Le projet du gouvernement d’amener les 
divers syndicats à s’entendre avec l’employeur 
pour restructurer le régime de retraite y serait 
donc difficilement applicable. Enfin, le régime 
de retraite de l’Université de Sherbrooke est 
en bonne santé financière, ce qui n’est pas 
forcément le cas ailleurs. Pour toutes ces 
raisons, le SPPUS a invité le gouvernement à la 
prudence afin d’éviter que des solutions 
« mur-à-mur » soient imposées à l’ensemble 
des universités. 

Convention collective – rappels 

ROBERT TÉTRAULT // Secrétaire général 

 

 CRITÈRES ET INDICATEURS DE 

PROMOTION 
Le processus de mise à jour des critères et indicateurs 

de promotion suit son cours. Tant que les « nouveaux » 

critères ne sont pas entérinés par le comité de 

direction de l’Université, ce sont les critères actuels qui 

s’appliquent. Par ailleurs, lorsque les « nouveaux 

critères » seront en vigueur, le paragraphe 16.11 de la 

convention collective permet à une professeure ou un 

professeur de demander d’être évalué selon les critères 

en vigueur au moment de son engagement ou au 

moment de son agrégation, selon la nature de la 

demande de promotion. Nous vous tiendrons informés 

de l’évolution de la situation. Pour plus de précisions 

sur le processus d’évaluation aux fins de permanence 

ou de promotion, nous vous invitons à consulter le 

document d’information publié sur le site Web du 

SPPUS, sous l’onglet « Convention 101 ». 
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Personnel administratif du SPPUS :  
un départ, une arrivée et une continuité 

ROBERT TÉTRAULT// Secrétaire général 

 

Après quinze années d’excellents et loyaux services, 
Madame Claire Brochu quitte ses fonctions au 
SPPUS pour entreprendre une retraite bien méritée. 
Le parcours de Madame Brochu à l’Université, 
amorcé au Département d’histoire dans les années 
soixante, couvre plusieurs décennies. Toutes et tous 
garderont un souvenir heureux de la personne qui, 
incarnant le SPPUS au 
quotidien, les a accueillis et 
servis avec constance, 

intelligence et dévouement. 
Pour lui succéder, le SPPUS 

accueille Madame Corinne Beausoleil, secrétaire de direction à temps complet. 
Madame Beausoleil a occupé des fonctions analogues aux Jeux d’été du 
Canada-Sherbrooke 2013, à la CSST et à l’Université. Nous lui souhaitons la plus 
cordiale bienvenue. Enfin, Madame Chantal Massé continue d’offrir ses 
services au SPPUS, comme agente d’administration à temps partiel. Le SPPUS 
remercie Madame Beausoleil et Madame Massé de leur contribution au service 
des membres et au service du SPPUS. » 
 

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
re

 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.  

Mesdames Chantal Massé, Claire Brochu et 

Corinne Beausoleil 

Au rythme du temps! 

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

