
 

La mouvance annoncée 
Dominique LORRAIN, présidente 

Il semble bien que les prédictions quant à un automne chaud dans 
le secteur public soient en voie de se réaliser. On a pu voir ce 
mercredi, à Sherbrooke, à Longueuil, à Montréal, à Trois-Rivières, 
une première salve de protestations organisée par différents 
syndicats du secteur de l’éducation. Chez nous, en Estrie, des 
bandes militantes attisaient les klaxons en face de plusieurs 
établissements, devant le pavillon Argyll, devant le CHUS Hôtel-
Dieu et Fleurimont, car c’est également tout le secteur de la santé 
qui s’ébroue. L’idéologie de l’austérité n’est là que pour faire 
l’apologie d’une privation supposée salutaire, pour le 
rétablissement d’une économie qu’on dit faible, mais qui, en réalité, n’est surtout que privée de vision. De la 
même manière qu’il faut parfois reculer pour mieux sauter, il faut comprendre que ce n’est pas en pliant 
l’échine que le joug de l’austérité tombera, mais avec le sacrifice de cette idéologie de faux équilibre. Il faut en 
finir avec cette obsession de l’homéostasie budgétaire qui, dans le contexte du financement universitaire 
québécois, n’est qu’un exercice comptable ne faisant que masquer la pernicieuse volonté politique d’affaiblir 
l’éducation supérieure. Avec nos collègues et alliés « Ensemble pour l’Université » nous comptons participer à 
part entière dans cette mouvance voulant en finir avec cette ère infertile, imposée par le gouvernement, afin de 
préserver toutes les conditions de notre mission universitaire et contribuer, autant que nous le pourrons, à 
faire en sorte que la société québécoise retrouve une attitude faite de confiance et de prospérité. 

Merci à Guy  

Nous tenons à remercier Guy Bellemare, professeur au Département de finances, pour son 
implication efficace et soutenue auprès du SPPUS et de toute la communauté universitaire. 
Trésorier du SPPUS depuis janvier 2012, le professeur Bellemare a également été membre du 
Comité sur le financement universitaire de la FQPPU, il a participé activement aux travaux du 
comité d’analyse budgétaire, qui ont permis de brosser un tableau clair de l’état des finances de 
l’Université. Malgré la nature parfois un peu difficile des affaires comptables, ses exposés clairs, 
vifs et détaillés ont toujours su intéresser et retenir l’attention des membres du conseil syndical 
et de l’Assemblée générale. Nous avons tous apprécié sa touche personnelle, pédagogique et 
éclairée, et nous souhaitons que les circonstances feront en sorte qu’il puisse éventuellement 
nous faire à nouveau bénéficier de sa présence et de ses talents.  
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Bienvenue parmi nous 
et  

Fructueuse carrière 
universitaire ! 

Pre Patricia Dionne 

(Éducation) 

Pr François Claveau 

(FLSH) 

Pre Véronique Fortin  

(Droit) 

Pre Jeanne Koudogbo 

(Éducation) 

Pr Stéphane Legendre 

(Administration) 

Pre Véronique Fraser 

(Droit) 

ACCUEILLIR, INFORMER et ÉCHANGER 
 

Activité « 5 à 7 » 
en l’honneur des nouveaux 

professeurs et professeures 
Sept nouveaux membres du SPPUS ont été invités, le 
30 septembre dernier, à un « 5 à 7 » spécialement organisé à 
leur intention. La Pre Édith Vézina,  présidente du comité de 
gestion du Fonds du SPPUS, et la Pre Dominique Lorrain, 
présidente du SPPUS, ont réservé un accueil chaleureux aux 
nouvelles recrues. Elles en ont profité pour 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.  

Intégrées aux facultés d’administration (2), de droit (2),  
d’éducation (2) et des lettres et sciences humaines (1), ces 
nouvelles recrues sont : 

Pr
 
Alexandre Moïse 

(Administration) 
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Assemblée générale du SPPUS 
���������� 

mercredi 18 novembre 2015, à 16 h 30 
Lieu : Sherbrooke, B6-1010 

Longueuil, L1-2635 
���������� 

� Élections au comité exécutif  
� Informations sur la négociation 

Élections au comité exécutif du SPPUS 

Simon ROY // SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

2e vice-présidence  Le poste est devenu vacant à la suite de la nomination du Pr Simon 

Roy à titre de secrétaire général du SPPUS en septembre dernier. Nous vous rappelons, à cet égard, 
que le conseil syndical avait initialement nommé le Pr Ernest Monga pour occuper ce poste,  Le 
Pr Robert Tétrault ayant pris sa retraite; toutefois, le Pr Monga a malheureusement dû se désister 
pour cause d’ennuis de santé soudains.   Dans les circonstances, le Pr Roy a été appelé à prendre la 
relève et a donc démissionné de son poste à la 2e vice-présidence.  

Trésorerie  Le poste devient vacant, le Pr Guy Bellemare ayant demandé à être relevé de cette 

fonction. Le professeur Bellemare occupait ce poste depuis janvier 2012. Il désire maintenant se 
concentrer sur ses responsabilités en enseignement et en recherche. Le SPPUS le remercie 
chaleureusement pour sa contribution remarquable à la vie syndicale. 

Le conseil syndical du SPPUS a dès lors lancé, lors de sa réunion du 21 octobre dernier, le processus 
d’élection visant à combler ces deux postes au sein comité exécutif du SPPUS conformément à 
l’article 5 du Règlement concernant l'élection des membres du comité exécutif (CS-05). Les personnes 
intéressées à poser leur candidature pour l’un ou l’autre de ces postes devront le faire en utilisant le 
formulaire transmis par courriel par le comité de mises en candidature. À titre d’information, nous 
reproduisons en page 4 des extraits de la Constitution du SPPUS décrivant le rôle du comité exécutif et 

les responsabilités inhérentes aux postes de la 2e vice-présidence et de la trésorerie.  

Nous vous invitons évidemment à soumettre votre candidature en grand nombre avant la date limite 
du 11 novembre et à exercer votre droit de lors de l’élection qui se tiendra à l’Assemblée générale du 
18 novembre prochain. N’hésitez pas à communiquer avec les membres du comité de mises en 
candidature pour toutes questions. Vous pouvez les joindre à l’adresse suivante : 
sppus@usherbroooke.ca.           suite p. 4 et 5 
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Extraits de la Constitution du SPPUS : 

  

Chapitre 4 Le comité exécutif 

Art. 19 

Le SPPUS est administré par un comité exécutif composé de la présidente ou du président, 
de deux vice-présidentes ou vice-présidents, de la secrétaire ou du secrétaire et de la 
trésorière ou du trésorier du SPPUS. 
 
Les membres du comité exécutif sont élus au scrutin secret par l’Assemblée générale pour 
un mandat de deux ans. Le scrutin a lieu même s’il n’y a qu’une seule candidature à un 
poste.  

Art. 20 

a) Le comité exécutif ne doit pas compter plus de deux membres appartenant à une 
même faculté. 

b) Si un membre du comité exécutif démissionne ou devient incapable en permanence 
d'agir, une nouvelle élection à ce poste devra être tenue afin de compléter le mandat 
en cours. S’il reste six mois ou moins à courir, les membres du conseil syndical 
procèdent à l’élection.  

Art. 21  Le comité exécutif : 

a) exécute les décisions et les Règlements particuliers de l'Assemblée générale et du 
conseil syndical et rend compte de son administration au dit conseil; 

b) dispose des questions qui lui sont soumises ou les réfère au conseil syndical ou à 
l'Assemblée générale, s'il y a lieu; 

c) convoque les séances du conseil syndical et de l'Assemblée générale; 
d) prépare l'ordre du jour des séances du conseil syndical et de l'Assemblée générale; 
e) prend toute initiative ou mesure qu'il juge utile à la bonne marche des affaires du 

SPPUS, pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la présente Constitution. 

Art. 22 

Le comité exécutif se réunit minimalement deux fois par mois (sauf au mois de juillet) sur 

convocation de sa présidente ou son président, ou à la demande de deux de ses membres. 

Art. 23 

Le quorum des séances du comité exécutif est de trois membres. 

suite p. 5 
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Extraits de la Constitution (suite) : 

 

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 
Courriel :  sppus@USherbrooke.ca 
Internet :

 http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

RESPONSABLES DE L’INFORMATION 
 
Secrétaire général  
Simon Roy (SPPUS), 819 821-7621 
Secrétariat : 
Chantal Massé et Claire Brochu, 819-821-7656 
 
Comité exécutif :  819 821-8000 
Présidence :  Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039 
1

re
 vice-présidence :  Marc Frappier (Sciences), p. 62096 

2
e
 vice-présidence :   

Secrétaire :  Julie Myre Bisaillon (Éducation), p. 61226 
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. 

 

Chapitre 5  Dirigeantes et dirigeants du SPPUS 

[…] 

Art. 25 

a) La première vice-présidente ou le premier vice-président du SPPUS exerce les fonctions 
suivantes : 
1. remplace la présidente ou le président lorsque ce dernier ne peut agir; 
2. succède provisoirement à la présidente ou au président si ce dernier démissionne ou 

devient incapable en permanence d'agir. 
b) La deuxième vice-présidente ou le deuxième vice-président du SPPUS exerce les mêmes 

fonctions et privilèges que la première ou le premier dans les cas où la première vice-
présidente ou le premier vice-président est incapable d'agir. 

[…] 

Art. 27  La trésorière ou le trésorier du SPPUS : 

a) fait déposer les sommes d'argent ou chèques appartenant au SPPUS dans une institution 
financière choisie par les dirigeantes et dirigeants du SPPUS; 

b) doit, à la fin de son mandat, transmettre à la personne qui lui succède tous les biens du 
SPPUS; 

c) s’assure que les chèques émis au nom du SPPUS portent obligatoirement deux des trois 
signatures autorisées; 

d) vérifie le montant des cotisations des membres perçues par l’employeur et s’assure de la 
perception de toutes les créances; 

e) soumet son rapport financier aux vérificateurs et à l'Assemblée générale une fois par 
année. 


