
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La	 Pre	 Carole	 Beaulieu	 quitte	 ses	 fonctions	 de	
présidente	 du	 SPPUS	 à	 la	 fin	 de	 ce	 mois‐ci	 (voir	
l’article	 P.	 4).	 Le	 SPPUS	 soulignera	 dignement	 son	
apport	 et	 ses	 réalisations.	 Vous	 me	 permettrez	
cependant	 de	 lui	 adresser	 sans	 plus	 attendre	 un	
témoignage	d’appréciation.	

Travailleuse	 infatigable	 au	 jugement	 sûr,	
Carole	Beaulieu	 s’est	 consacrée	 sans	 réserve	 au	
service	 de	 ses	 collègues	 tout	 en	 poursuivant	 des	
activités	 de	 recherche	 et	 d’enseignement	 de	
première	 importance	 et	 ce,	 depuis	 de	 nombreuses	
années.	Femme	de	tempérament,	elle	a	su	inspirer	le	
respect,	 et	 parfois	 même	 la	 crainte,	 chez	 nos	
collègues	de	 la	direction.	Pour	assurer	 le	 respect	de	
la	convention	collective,	elle	a	toujours	fait	preuve	de	
rigueur	et	de	fermeté.	Son	passage	à	la	présidence	du	
SPPUS	aura	été	marquant.	

Parmi	 les	 dossiers	 qui	 ont	 progressé	 sous	 sa	
gouverne,	 je	mentionnerai	 le	statut	des	professeurs‐
boursiers,	 la	 propriété	 intellectuelle,	 la	 tâche	
professorale,	 l’éducation	continue,	 la	valorisation	de	
la	 contribution	 des	 femmes	 professeures,	 les	 liens	
avec	nos	collègues	de	Longueuil	et	j’en	passe.	
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Merci	Carole	!	
PAR ROBERT TÉTRAULT, secrétaire général

Carole	 Beaulieu	 a	 exercé	 un	 leadership	 exemplaire	
contre	vents	et	marées.	Un	leadership	au	féminin	dont	
toutes	 et	 tous	 ont	 bénéficié.	 Carole	 est	 un	 modèle	
pour	toutes	celles	et	tous	ceux	qui	ont	la	chance	de	la	
côtoyer.	 Pour	 ma	 part,	 ce	 fut	 un	 privilège	 et	 un	
honneur	 de	 la	 seconder	 au	 cours	 des	 dernières	
années.	

Encore	une	fois,	merci	Carole	! 
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Pre Sawsen Lakhal Pr Pascal Fréchette 

Bienvenue	à	toutes
et	à	tous	au	sein	
de	l’Université	de	
Sherbrooke	!	

Pre Pascale B. Beauregard  

Pr Sévérien Nkurunziza 

Pre Marie Malo 
Pre Marie‐Ève Carignan 

Pr Hyacinthe Y. Somé 

Pre Aïda Ouangraoua Pr Olivier Bolduc 

ACCUEILLIR,	INFORMER	et	ÉCHANGER	
Activité	« 5	à	7 »

en	l’honneur	du	nouveau
personnel	enseignant

	

Le	 1er	 octobre	 dernier,	 les	 nouveaux	 membres	 ont	 été	 reçus	
dans	 les	 locaux	 du	 SPPUS	 à	 l’occasion	 d’un	 «	5	à	7	»	 où	 la	
cordialité	et	la	bonne	humeur	étaient	au	rendez‐vous.	

C’était	 là	 une	 excellente	 occasion	 pour	 le	 Pr	 Ernest	 Monga,	
président	 du	 CS‐40,	 et	 la	 Pre	 Carole	 Beaulieu,	 présidente	 du	
SPPUS,	de	réserver	un	accueil	chaleureux	aux	nouvelles	recrues.	

OBJECTIFS	ATTEINTS	:	leur	souhaiter	la	bienvenue	au	
sein	de	notre	institution	et	les	informer	de	l’existence	d’un	fonds	
de	démarrage	du	SPPUS	qui	leur	est	consacré,	et	des	règles	qui	
le	régissent.		
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Soirée de
reconnaissance	des	
professeures	et	
professeurs	
nouvellement	
retraités	
	

Hommage	 rendu	 à	 la	 nouvelle	

cuvée	baptisée	100	ans	!	
Petit	 clin	 d’œil	 du	 Pr	 Ernest	 Monga,	 président	 du	
CS‐40,	 aux	 60	ans	 de	 l’Université	 et	 aux	 40	 ans	 du	
SPPUS	!	

POUR	RÉSUMER	:	ambiance	festive,	retrouvailles	et	
complicité.	

En	 plus	 de	 nos	 membres	 retraités,	 cette	 soirée	
réunissait	 le	 Pr	 Martin	 Buteau	 en	 tant	 que	
représentant	 de	 la	 Direction	 de	 l’Université,	 les	
directrices	 et	 directeurs	 de	 département	 auquel	
appartenaient	 nos	 membres	 retraités,	 le	 président	
de	 l’Assemblée	 générale,	 le	 président	 du	 Conseil	
syndical,	 le	 président	 de	 l’association	 des	
professeures	 et	 professeurs	 retraités,	 les	
membres	du	Conseil	exécutif	et	du	CS‐40.	

Félicitations	 à	 nos	 13	 professeures	 et	 professeurs	
retraités	qui	débutent	une	nouvelle	vie	que	nous	leur	
souhaitons	fort	agréable	!	

Pre Andrée‐Anne Chénier 

et Pr Martin Buteau 

Pr Carmel Jolicoeur et 

et Pr Armand Soldera 

Pre Claudine Mary 

et P
re Michèle Venet 

Pre Francine Turmel 

et Pr Michel Coulmont 

Pr Jean‐Marc Michaud 

et P
r Martin Buteau 

Pre Marie Malavoy et 

et P
r Jacques Caillouette 

Pr Michel Aubé  

et Pr Mario Laforest 

Pre Nicole Dallaire  

et Pr Jacques Caillouette 

Pr Roger Noël et 

 P
r Michel Coulmont 

Pre Armande St‐Jean 

Pre Louise Royale 

Pr Jean Toupin 

NOS	MEMBRES	RETRAITÉS	
ABSENTS	EXCUSÉS	:	

Et le Pr André Balleux pour 

lequel nous ne disposions 

malheureusement pas de 

photo. 
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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/ 

RESPONSABLES DE L’INFORMATION  
 

Secrétaire général  
Robert Tétrault (SPPUS), 819 821‐7621 
Secrétariat : 
Corinne Beausoleil 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.  

Après	 plus	 de	 treize	 années	 au	 sein	 du	 Comité	 exécutif	 du	 SPPUS,	 dont	 les	 sept	
dernières	à	titre	de	présidente,	 la	Pre	Carole	Beaulieu	devance	la	fin	de	son	mandat	
pour	 se	 consacrer	 de	 façon	 encore	 plus	 importante	 à	 ses	 recherches	 et	 à	 ses	
enseignements	 au	 Département	 de	 biologie.	 La	 Pre	 Beaulieu	 quittera	 l’exécutif	 du	
SPPUS	à	la	fin	de	ce	mois‐ci.	

Comme	il	restera	moins	de	six	mois	à	compléter	au	mandat	de	la	présidente	Beaulieu,	
c’est	 le	 Conseil	 syndical	 qui	 a	 procédé,	 le	 19	 novembre	 dernier,	 à	 l’élection	 d’une	
professeure	ou	d’un	professeur	pour	assumer	la	présidence.		

Le	Conseil	syndical	a	élu		la	Pre	Dominique	Lorrain,	actuellement	1ère	vice‐présidente,	
au	 poste	 de	 présidente	 du	 SPPUS.	 La	 Pre	 Lorrain	 entrera	 en	 fonctions	 le	
1er	janvier	2015.	 Dominique	 Lorrain	 est	 professeure	 titulaire	 au	 Département	 de	
psychologie.	 Elle	 a	débuté	 sa	 carrière	 à	 l’Université	de	 Sherbrooke	 en	1993.	Elle	 est	
chercheure	au	Centre	de	recherche	sur	 le	vieillissement	de	 l’Institut	universitaire	de	
gériatrie	de	l’Université	de	Sherbrooke	(IUGS)	où	elle	dirige	le	laboratoire	de	vigilance	
afin	d’y	mener	des	recherches	sur	le	sommeil.	Responsable	du	programme	de	doctorat	
en	gérontologie	depuis	2000,	elle	a	également	été	présidente	du	Comité	d’éthique	de	la	
recherche	Lettres	 et	 sciences	humaines	pendant	7	 ans.	 La	professeure	Lorrain	 a	 été	
membre	du	Comité	 exécutif	du	SPPUS	à	 titre	de	2e	vice‐présidente	de	2007	à	2011,	
puis	à	titre	de	1ère	vice‐présidente	depuis	mai	2013.	

Pour	 combler	 le	 poste	 à	 la	 1ère	 vice‐présidence	 du	 SPPUS,	 poste	 devenu	 vacant	 au	
1er	janvier	 avec	 l’élection	 à	 la	 présidence	 de	 la	 Pre	 Dominique	 Lorrain,	 le	 Conseil	
syndical	a	élu	Marc	Frappier,	professeur	titulaire	au	Département	d’informatique.	Il	
s’est	joint	au	corps	professoral	de	l’Université	de	Sherbrooke	en	1995.	Ses	travaux	de	
recherche	 et	 ses	 enseignements	 se	 situent	 notamment	 dans	 le	 domaine	 du	 génie	
logiciel.	Le	Pr	Marc	Frappier	est	membre	de	l’assemblée	de	l’Université	et	a	contribué	
aux	travaux	de	nombreux	comités.	

En	relève	au	Comité	exécutif	
du	SPPUS	 

Pre Carole Beaulieu 

Pre Dominique Lorrain 

 

Pr Marc Frappier 

PAR ROBERT TÉTRAULT, secrétaire général


