
 

Le Prix Guy Rocher 2016 est décerné 

DOMINIQUE LORRAIN//présidente 

À Montréal le 20 octobre dernier, lors de la soirée des 

célébrations de ses 25 ans, la FQPPU a décerné le prix 

Guy Rocher visant à souligner la contribution excep-

tionnelle de collègues pour la promotion et la défense 

de l’université québécoise. Le comité de sélection a re-

tenu deux dossiers (ex aequo), soit celui du Pr Bernard 

Robaire de l’Université McGill, et celui de notre collègue 

Pierre Hébert, récemment retraité du Département des 

lettres et communications. Plusieurs collègues de Sher-

brooke qui ont côtoyé Pierre Hébert au cours de sa car-

rière étaient présents pour lui rendre hommage. 

Le récipiendaire Pr Pierre Hébert 

La valeur dominante de la carrière de Pierre Hébert, celle constituant la trame qui 

fonde l’ensemble des combats qu’il a mené, et ce, autant au niveau de la littérature, 

que du professorat ou du syndicalisme, est la liberté sous toutes ses formes. La liber-

té d’expression, où ses travaux sur la censure ont caractérisé le phénomène sous 

toutes ses facettes depuis les débuts de la colonie ; la liberté de penser, comme en 

témoignent l’ampleur et la variété de ses écrits ; la liberté d’agir, telle qu’elle se re-

flète dans l’envergure de son implication syndicale. Pour Pierre Hébert, la nature 

humaine en est une de parole, d’écrit, de geste, de pouvoir également, dont celui de 

transmettre cet appétit du libre, par une propension à défendre et préserver cette 

figure emblématique de la liberté : le professeur d’université. 
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Prix Guy Rocher 2016  (suite de la une) 

Après avoir été professeur de littérature au col-

légial de 1972 à 1980, Pierre Hébert devient pro-

fesseur à l’Université de Victoria en Colombie-

Britannique pour deux ans puis, en 1982, il ob-

tient un poste à l’Université de Toronto où il de-

vient agrégé en 1985. Finalement, en 1990, il in-

tègre le corps professoral de l’Université de 

Sherbrooke au rang d’agrégé, pour devenir titu-

laire l’année suivante.  

Dès son arrivée à l’Université de Sherbrooke, il 

devient membre du conseil syndical, où il de-

meurera pendant neuf ans. Il deviendra membre 

du comité exécutif du Syndicat des professeures 

et professeurs de l’Université de Sherbrooke en 

1992, à titre de secrétaire, poste qu’il occupera 

pendant deux ans. Par la suite, en 1998-1999, il 

sera de nouveau membre de l’exécutif du SPPUS, 

puis membre du conseil syndical et président de 

ses assemblées de 2011 à 2014. 

En parallèle, le professeur Hébert fera partie du 

comité exécutif de la Fédération québécoise des 

professeures et professeurs d’université du 

Québec de 2003 à 2009. Son premier mandat de 

conseiller a commencé dans des circonstances 

on ne peut plus difficiles. La FQPPU était alors à 

un tournant de son histoire, avec une structure 

qui devait être repensée et une mission à redéfi-

nir. Investi de la confiance de ses collègues pro-

venant de tout le Québec, soit ceux et celles qui 

croyaient encore à la nécessité d’une fédération 

des syndicats de professeures et professeurs 

universitaires au Québec, c’est Pierre Hébert qui 

a entrepris de piloter le renouveau de la FQPPU. 

Patiemment, avec une détermination aussi 

calme que réfléchie, il a su rassembler les forces 

vives autour d’une table, régulièrement, pendant 

près d’un an, pour enfin formuler l’incarnation 

actuelle de ce que nous connaissons aujourd’hui 

comme étant la FQPPU. Sans son labeur et sa 

gouverne (il n’approuverait peut-être pas le 

mot !), nous n’en serions pas là, avec une organi-

sation qui représente efficacement la quasi-

totalité des syndicats de professeures et profes-

seurs d’université depuis maintenant plus de 

12 ans. À lui seul, cet exploit fait en sorte que le 

professeur Hébert mérite toute notre reconnais-

sance. 

Les autres rôles qu’il a joués dans le théâtre du 

syndicalisme et du professorat universitaires 

sont nombreux et importants. Mentionnons 

brièvement qu’il est l’auteur de 14 publications 

sur l’université, dont une histoire de la FQPPU 

faisant plus de cent pages, qu’il a été membre du 

comité organisateur d’un important sommet sur 

l’université québécoise ayant eu lieu en 2012 et 

qu’il a été un intervenant remarqué lors du 

« Sommet sur l’enseignement supérieur ». Pierre 

Hébert a également souvent fait la promotion 

d’une « charte de l’université québécoise », une 

idée maitresse, maintes fois défendue par la 

FQPPU et qui a été officiellement reprise par Lise 

Bissonnette et John R. Porter dans leur rapport, 

paru en septembre 2013, sur le chantier concer-

nant une loi-cadre des universités. 

Félicitations Professeur Hébert  

pour ce prix bien mérité!    
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Les états financiers pour l'année budgétaire se 
terminant le 30 avril 2016 ont été publiés par la 
direction de l'Université de Sherbrooke à la fin 
du mois de septembre. Rappelons que les fonds 
des universités sont de trois types. Le fonds de 

fonctionnement est constitué de ressources fi-
nancières pouvant être utilisées sans limitation, 
dans le respect des règles gouvernementales et 
budgétaires. Pour l'UdeS, ce fonds provient en 
majeure partie (66 %) de la subvention générale 
de fonctionnement versée par le Gouvernement 
du Québec. Il est utilisé pour la masse salariale et 
autres dépenses courantes (électricité, chauf-
fage, fourniture, etc.). Le fonds de fonctionne-

ment avec restrictions est constitué de toutes 
les subventions et tous les contrats octroyés à 
l’Université de Sherbrooke à des fins particu-
lières (ex. : fonds de recherche CRSNG). Finale-
ment, le fonds d’immobilisations est utilisé 
pour comptabiliser les transactions reliées à 
l’acquisition des immobilisations, leur finance-
ment et rénovation. Les biens amortis sur plu-
sieurs années sont comptabilisés sous ce fonds.  

Les compressions imposées aux universités par 
le Gouvernement du Québec en 2014-2015 et en 
2015-2016 furent drastiques. En 2013-2014, la 
subvention du Gouvernement était de 266 M$. 
Elle a été réduite à 250 M$ en 2014-2015 et à 
251,5 M$ en 2015-2016, soit une réduction de 
5,5 %, et ce malgré une hausse de clientèle de 
2,6 % par rapport à 2013-2014, et la hausse 
normale de la masse salariale due à la progres-
sion dans les échelons (ie. les couts de système). 
De plus, la mise à jour économique d'octobre 

2016 du Gouvernement ne prévoit pas de réin-
vestissement important dans les universités en 
2016-2017, ni en 2017-2018. Le retour au ni-
veau de financement de 2013-2014 est donc peu 
probable. Les universités n'étant plus un enjeu 
électoral en éducation (l'attention est mainte-
nant sur le primaire et le secondaire), il est peu 
probable qu'un bonbon électoral surgisse pour 
les élections d'octobre 2018.  

Pour l'année 2015-2016, le fonds de fonction-
nement affiche un surplus de 21,5 M$. Un vire-
ment interfonds du fonds de fonctionnement 
vers le fonds d’immobilisations de 21,1 M$ vient 
réduire ce surplus à 369 k$. Ces virements sont 
autorisés par les règles gouvernementales. Ils 
servent en partie pour les acquisitions de biens 
dont la durée de vie est supérieure à un an (ex. : 
système d'information, livres, mobilier) et pour 
les immeubles. Idéalement, le parc immobilier 
devrait être financé par les subventions du fonds 
d'immobilisation du Gouvernement du Québec. 
Toutefois, ces subventions d'immobilisation sont 
quasiment gelées depuis plusieurs années. Pour 
assurer leur développement, plusieurs universi-
tés ont décidé d'utiliser le fonds de fonctionne-
ment pour financer les besoins en immeubles et 
matériels nécessaires au développement de l'en-
seignement et de la recherche. Il s'agit toutefois 
d'une décision stratégique, au sens où une uni-
versité doit maintenant choisir entre investir 
dans ses ressources humaines ou investir dans 
des immobilisations nécessaires à son dévelop-
pement. L'équilibre entre les deux est fragile. La 
dette des immobilisations ne peut être effacée et 

Analyse sommaire des états financiers 2015-

2016 de l'UdeS :  
Payer l'hypothèque avec le budget d'épicerie … 

MARC FRAPPIER//1
er

 vice-président 
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les immeubles déconstruits. En cas de compres-
sion, c'est la masse salariale qui écope inévita-
blement. Un peu comme si une famille devait 
payer son hypothèque avec le budget prévu pour 
l'épicerie.  

L'Université a peu de contrôle sur ses sources de 
revenus : les subventions en représentent 70 %, 
et les frais de scolarité 12 %,  pour un total de 
82,5 %. Ces deux sources sont règlementées par 
le Gouvernement. Le principal levier de l'Univer-
sité est donc une hausse de clientèle. Depuis une 
quinzaine d'années, l'Université a connu une 
hausse de clientèle supérieure à la moyenne du 
réseau pour les 2e et 3e cycles, mais inférieure 
pour le 1er cycle. La valeur d'un EETP aux cycles 
supérieurs étant nettement plus importante 
qu'au premier cycle, cette croissance a favorisé 
notre université par le passé. La hausse de clien-
tèle aux 2e et 3e cycles est fortement tributaire 
de la disponibilité des professeures et profes-
seurs pour superviser ces étudiante et étudiants, 
le personnel chargé de cours pouvant peu y in-
tervenir. Sans augmentation du corps professo-
ral, il sera difficile de maintenir ce rythme de 
croissance. Et si l'Université persiste dans ses 
demandes d'augmentation de la tâche des pro-
fesseurs dans les négociations actuelles, il faudra 
plutôt prévoir une décroissance aux 2e et 
3e cycles, ce qui entrainera l'Université dans une 
spirale financière vers le bas. 

Le virement de 21,1 M$ du fonctionnement vers 
les immobilisations est justifié comme suit : 
15,1 M$ pour le remboursement du capital et 
des intérêts sur les emprunts, 4,9 M$ pour des 
acquisitions et 1,5 M$ pour une provision pour 
des projets reliés aux services dits autofinancés 
(Centre culturel et Service du sport et de 
l’activité physique). Lors de la présentation du 
budget de l'année 2015-2016, le virement avait 
été estimé à 18,9 M$. Il a donc été 2,2 M$ plus 

élevé que prévu. Puisque les intérêts et le capital 
sont généralement des éléments facilement pré-
visibles, on se demande pourquoi il y a une aussi 
importante marge d'erreur (2,2 M$) sur le reste 
du transfert (6 M$), soit 33 %. Est-ce que cela si-
gnifie que la provision pour le Centre culturel et 
le SSAP n'était pas prévue initialement au bud-
get? Ou bien que les acquisitions ont été nette-
ment plus importantes que prévu? Ou bien que 
les compressions imposées par la direction de 
l'UdeS furent plus importantes que nécessaire 
pour atteindre l'équilibre budgétaire? À leur dé-
charge, cette marge de 2,2 M$ sur des revenus 
totaux de 376,8 M$ représente moins de 1 %. 
Toutefois, en fin de compte, ce 2,2 M$ représente 
de multiples mesures qui ont probablement con-
tribué à la détérioration du climat de travail à 
l'Université. Cet enjeu est l'un des plus impor-
tants mentionnés dans le rapport sur le profil 
des compétences attendues de la prochaine rec-
trice ou du prochain recteur. Il n'est donc pas à 
prendre à la légère. 

Rappelons également que le budget 2015-2016 
prévoyait un déficit du fonds de fonctionnement 
de 11,2 M$, alors que les états financiers affi-
chent un léger surplus de 369 k$. L'effort de 
compression demandé à la communauté univer-
sitaire a donc été très important. Rappelons que 
le SPPUS a estimé la valeur de son gel d'em-
bauche à environ 3 M$ pour l'année 2015-2016, 
soit 26 % de l'effort de compression pour 2015-
2016, alors que le SPPUS représente seulement 
21 % de la masse salariale de l'Université. Les 
membres du  SPPUS ont donc contribué à plus 
que leur part en 2015-2016. 

Nous ne disposons pas des informations justi-
fiant la provision de 1,5 M$ dans le virement in-
terfonds pour le Centre culturel et le Service du 
sport et de l’activité physique.   Considérant que 
ces services sont dits « autofinancés »,  il serait 

Analyse sommaire   (suite de la page 4) 
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pertinent de vérifier si cette provision provient 
d'un excédent des revenus sur les dépenses pour 
ces unités. Sinon, dans un contexte où des efforts 
importants de compression de masse salariale 
sont demandés au personnel de l'Université, cela 
revient à financer ces services à même la masse 
salariale, ce qui serait inacceptable. 

Le virement de 15,1 M$ du fonds de fonctionne-
ment pour le remboursement du capital et des 
intérêts sur la dette à long terme est aussi préoc-
cupant. Il est légitime de se demander si cette 
charge est trop importante, ce qui serait une 
conséquence d'un développement immobilier 
trop important par rapport aux revenus de 
l'Université. Pour répondre à cette question, on 
pourrait comparer Sherbrooke aux autres uni-
versités. Malheureusement, nous ne disposons 
pas de cette information. Les états financiers des 
universités fusionnent les remboursements de 

capital et intérêts sur la dette à long terme pro-
venant du fonds de fonctionnement et du fonds 
d'immobilisation. La mesure la plus précise dont 
nous disposons présentement est le montant du 
remboursement des intérêts pour l'année 2014-
2015. La figure 1 ci-dessous montre le ratio des 
paiements d'intérêt (provenant du fonds de 
fonctionnement et du fonds d'immobilisation) 
par rapport aux revenus de fonctionnement. 
Sherbrooke a le plus haut ratio du réseau uni-
versitaire, ce qui est préoccupant. Plusieurs fac-
teurs pourraient expliquer ce ratio plus élevé : 
des immobilisations plus récentes qu'ailleurs ou 
un recours moins important à la location d'im-
meubles. Il pourrait aussi être compensé par des 
sources de revenus plus importantes provenant 
de la location à des tiers d'une partie de notre 
parc immobilier (ex. : Campus de Longueuil). 
Malheureusement, encore une fois, nous ne dis-
posons pas de ces informations. 

 

Figure 1: Ratio des paiements d'intérêts sur les revenus de fonctionnement pour l'année 2014-2015 
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La Négociation en cours : votre comité de négociation vous informe via le  bulletin : 

 

Un 9e numéro vient de paraître :    

https://www.usherbrooke.ca/sppus/intranet/negociation-2015-et-flash-nego/ 

 

 
Que ce temps de festivités soit l’occasion de  recréer  

des souvenirs aux couleurs du bonheur 
 

(Nous serons de retour du congé des Fêtes le 9 janvier 2017) 

 
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 

 

 
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 
 
Secrétariat : 
Chantal Massé et Claire Brochu, 819-821-7656 

L’Info/SPPUS est le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de l’Université de Sherbrooke. Il est dis-
tribué 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. 

 


