
 

 

 

 

 

 

  

Élection au comité exécutif 
Lors de leur dernière réunion le 18 novembre dernier, les membres de l’Assemblée générale ont élu les 

professeurs Jean Roy et Mario Fortin, respectivement au poste de la 2e vice-présidence et à la trésorerie. 

Négociation  

Avis à tous nos membres 

Une publication d’un FLASH/NÉGO est 

imminente.  Surveillez votre boîte courriel 
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Tant le Pr Jean Roy que le Pr Mario Fortin ont été 

impliqués au sein du SPPUS, ayant tous deux déjà 

assumé par le passé les fonctions de trésorier.  Et 

c’est sans compter leur engagement au sein des 

autres comités du SPPUS, de leur implication dans 

leur département et à la direction de la Faculté 

d’administration.  Bienvenue Pr Roy et Pr Fortin au 

sein du comité exécutif du SPPUS.// 
 

Pr Mario Fortin 

trésorier 

 
Pr Jean Roy 

2e vice-président 
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Pr Michel Pérusse 

et Pre Lise Desmarais 

 
Pr Guy Ara,  

Pr Jean Roy et 

Pr Martin Buteau 

 
Pre Danièle Coderre 

et Pr Simon Roy 
Pr Robert Tétrault 

et Pr Simon Roy 

 
Pre Chantal-Édith Masson 

Pre Carole Beaulieu et 

Pre Dominique Lorrain 

 
Pre Nicole Chiasson 

et Pre Jeannette Leblanc 

 
Pr Gilles Vandal 

et Pre Isabelle Lacroix 

Soirée de 

reconnaissance des 
professeures et 

professeurs 
nouvellement retraités 
 

Cuvée 2015 

La 15e édition de la soirée de reconnaissance s’est 
déroulée le 22 novembre dernier. Après le cocktail et le 
mot de bienvenue de la Pre Édith Vézina, présidente du 
comité du Fonds du SPPUS (comité CS-40) et animatrice 
de la soirée, c’est à la Pre Gessie Brisard, membre du 
même comité, qu’est revenu l’honneur de présenter les 
professeures et professeurs retraités au cours de 
l’année 2015. Ils étaient au nombre de 20, dont 11 qui 
ont pu assister à l’évènement.   

Cette cuvée a reçu l’appellation  pour le Pluton-Rosetta

symbole fort de ce dont les humains sont capables 
lorsqu’ils travaillent ensemble, cette expérience étant à 
l’image des carrières et réalisations de nos retraités. 

 
Pr François Dubeau 

et Pr Claude Déry 

 
Pr Jacques Tremblay 

et Pre Dominique 

Lorrain 

 
Pr Ryszard Brzezinski 

Pre Carole Beaulieu 

et Pr Claude Déry 

Félicitations à toutes et à tous! 

 
Pr Mario Laforest 

et Pr Marc Tardif 
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Soirée de 

reconnaissance  
suite … 

Outre nos membres retraités et leur 
accompagnant, 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 comité exécutif et du comité 

CS-40. 

De plus, les contributions particulières de 
deux invitées spéciales ont été soulignées. 
D’abord la Pre Carole Beaulieu, à titre de 
présidente sortante du SPPUS (décembre 
2007 à décembre 2014) pour des années de 
dévouement consacrées à la défense et à la 
représentation de ses collègues membres du 
SPPUS.  Finalement, pour concrétiser une 
nomination du conseil syndical du mois 
d’octobre dernier, la Pre Françoise Ruel a 
reçu la plaque de membre honoraire du 
SPPUS en reconnaissance de ses services 
particuliers et de mérites exceptionnels dans 
la défense des idéaux liés à la vie 
universitaire.   

Grand Merci Professeure Beaulieu et 

Professeure Ruel. 

NOS MEMBRES RETRAITÉS ABSENTS 

Pr Gilles Larin 

Pr Denis Trudelle 
 

 
Pre Pierrette Verlaan 
 

 
Pr Jean-Marc Belley 

 

 
Pr Hardy B. Granberg 

 

 
Pre Esther Montambault 

 

 
Pre Françoise Ruel, membre honoraire 

et Pre Dominique Lorrain 

 
Pr Mario Poirier 

 

 
Pre Carole Beaulieu, présidente sortante 

et Pre Dominique Lorrain 
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      Le noble papier       

Dominique Lorrain, présidente 

 

Ce dernier Info/SPPUS de l’année devrait 

normalement marquer une étape, faire état 

de la fin d’un cycle et du début d’un autre. Or, 

il ne peut pas en être ainsi. La conjoncture fait 

en sorte que nous ne nous trouvons à aucun 

carrefour, aucun enjeu ne s’est vraiment 

développé et la plus grande constante semble 

être l’immobilisme intimidant des instances 

qui nous maintiennent dans une léthargie 

aussi vague qu’anxiogène. Donc, au lieu de 

m’adonner à l’exercice d’une mise en mots 

futile, j’ai décidé, en retard de plusieurs 

semaines sur mes préparatifs, de faire 

quelques emplettes des Fêtes.  Je me suis 

rendue au Costco où, à ma grande surprise, 

j’ai aperçu Philippe Couillard ! Il était aux 

côtés d’un gros camion tout blanc, sur lequel 

on pouvait lire en lettres noires : « Zéro lave 

plus blanc » et il s’affairait à y enfourner une 

grande quantité de boîtes contenant des 

liasses de billets de banque. Il profitait d’une 

promotion sur l’argent qui, ce jour-là et que 

pour lui, faisait l’objet d’un rabais 

considérable. Plus loin, devant le rayon des 

aliments congelés, j’ai vu l’Université, debout, 

hésitante, sa grande liste d’épicerie à la main, 

poussant un chariot vide.  J’ai aussi vu un prof 

de CÉGEP profiter d’un spécial sur les 

pancartes, un chargé de cours se cherchant 

quelques nuitées et un moyen de transport, 

une employée du secteur public faire le plein 

de petits gains et même un clochard qui 

s’emplissait les poches d’échantillons offerts 

au grignotage. Mais c’est vraiment en file, à la 

caisse, que j’ai vu quelque chose qui m’est 

resté, une image que j’ai traînée avec moi 

jusqu’à la maison et qui me revenait encore 

devant le sapin, en accrochant les boules et 

glaçons que je m’étais procurés. C’était un 

couple, fin de la vingtaine, deux jeunes 

enfants qui se chamaillaient dans le chariot, 

bien habillés pour l’hiver. Arrivée à la caisse, 

la femme fait mine d’enlever son manteau, 

mais son mari lui fait signe que non. Il enlève 

son propre manteau, le tend au préposé qui le 

prend et le met dans le tiroir-caisse, puis il 

enlève son chandail, sa chemise. Le préposé 

prend tout, fait sonner sa caisse, tend au 

couple le reçu et leur fait signe de passer. 

Dans leur chariot, bien rangé sur la tablette, à 

l’abri de la marmaille, il n’y avait qu’un seul 

item, une seule chose qu’ils étaient venus 

chercher: un diplôme universitaire, pour 

l’avenir de leur plus vieux. 

 

Joyeux Noël. 
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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 
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 :  Jean Roy (Administration), p. 62357 

Secrétaire :  Julie Myre Bisaillon (Éducation), p. 61226 
Trésorerie :  Mario Fortin (Administration), p. 62915 

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. 

 


