
 

 

 

 

Voilà un an, nous étions en grève et les enjeux 

étaient d’envergure. La direction de l’Université 

formulait des demandes qui, à bien des égards, 

étaient déraisonnables. Après une résistance en 

règle et bien organisée, nous avons en grande partie évité le 

pire et préservé des droits acquis de longue date, pour lesquels 

beaucoup de professeures et professeurs d’université, à 

Sherbrooke comme ailleurs au Québec, se sont battus au cours 

des dernières décennies.  

Les principaux enjeux n’ont bien sûr pas disparu avec la signature d’une nouvelle convention collective, 

convention qui n’a fait que contenir la mouvance dans un cadre temporaire acceptable. Ils sont donc 

toujours d’actualité et il est impératif de les étudier dès maintenant afin de poursuivre la réflexion et de se 

préparer pour la prochaine ronde de négociation. De plus, au-delà des enjeux strictement syndicaux, nos 

conditions de travail sont implicitement porteuses d’une vision de l’université à laquelle, en tant que 

professeure et professeur, nous avons le devoir de contribuer. 

Nos valeurs premières sont celles d’un enseignement de qualité, de la relation avec les étudiants, de la 

rigueur scientifique, mises au service de l’avancement des connaissances et de sa perpétuation. Les valeurs 

propres aux gouvernements, qui ruissèlent jusqu’aux administrations universitaires, sont celles de la 

rentabilité et du moindre coût, du diplôme en tant que produit de consommation soumis aux lois du marché, 

du professeur comme préposé aux bénéficiaires de la formation.  
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Visions et gouvernance : un forum (suite de la une)  

Et pourtant, dans ce choc des valeurs, l’un doit bien reconnaître qu’il y a des considérations économiques 

auxquelles on ne peut échapper, tout comme l’autre doit réaliser qu’il y a des conséquences irréversibles 

pour une société à masquer sur le long terme l’appauvrissement de l’enseignement et de la recherche. 

Dès la fin de la grève l’an dernier, le Conseil syndical avait adopté une résolution pour organiser un forum 

sur les missions scientifiques, sociales et politiques de l’université, et plus particulièrement sur le 

développement de notre université. Ce forum est maintenant à nos portes et se tiendra le 4 mai prochain. 

Ce sera pour nous l’occasion de réfléchir à ce que nous sommes en train de devenir, en tant que prof 

membres d’une communauté et en tant qu’université. Nous avons voulu donner à ce forum une dimension 

globale, qui tentera d’établir les conditions pour que toutes les lignes de force puissent y être présentes, et 

ce, dans un esprit d’ouverture sans parti-pris ni arrière-pensée. 

En matinée, la conférence d’ouverture sur le thème de la « Collégialité et liberté académique à l’université » 

sera donnée par Michel Seymour, professeur à l’Université de Montréal et auteur du livre « Une idée de 

l’université : propositions d’un professeur militant ». Suivront ensuite un ensemble de quatre ateliers sur la 

tâche professorale où seront abordées des questions concernant la collégialité et la gestion, la recherche et 

la création, l’enseignement et la formation ainsi que le défi de la conciliation travail-famille. Après le dîner, 

nous aurons l’honneur d’accueillir dans le cadre d’un regard croisé, madame Lise Bissonnette, journaliste, 

ancienne directrice du journal Le Devoir et co-auteure du rapport du chantier sur une loi-cadre des 

universités (avec John. R. Porter), ainsi que le recteur de l’Université de Sherbrooke, le professeur Pierre 

Cossette. La réunion de ces représentants des forces vives, la société civile ainsi que l’administration et le 

professorat universitaires, permettra de créer un évènement où tout un chacun pourra pleinement et 

librement participer et faire avancer l’état de la réflexion sur l’avenir de l’université au Québec, et plus 

particulièrement celui de l’Université de Sherbrooke. 

Le SPPUS attend donc cet évènement avec impatience, car il constitue en quelque sorte le prolongement 

de notre action collective de l’an dernier. Une des leçons que nous avons tirée de cette aventure est 

certainement qu’il ne faut pas s’intéresser à ces questions uniquement lorsqu’on est en négociation. Il s’agit 

de préoccupations qui se doivent d’être au long cours, en continu, si l’université est pour demeurer le 

vecteur de civilisation qui a permis aux sociétés d’évoluer depuis près de mille ans.  

J’espère donc avoir le plaisir de vous voir en grand nombre le 4 mai prochain! 

FORUM du SPPUS 

Quand?  Vendredi 4 mai prochain à 9 h 00 

Où? Campus principal :  A2-1016 (Auditorium – Éducation) 
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Au poste de secrétaire générale du SPPUS 
 

Le poste ayant été vacant pendant plus de 2 ans, le comité exécutif a dû prendre 

des mesures exceptionnelles afin que les membres continuent à recevoir les 

services auxquels ils étaient en droit de s’attendre de leur syndicat. C’est donc 

avec enthousiasme qu’une recommandation a été présentée au conseil syndical 

du 11 octobre 2017 pour endosser la nomination de la Pre Edith Vézina qui s’est 

montrée disposée à relever les défis de ce poste. 

Entrée à l’emploi de l’Université de Sherbrooke en 2009, Edith Vézina est 

notaire et occupe un poste de professeure agrégée à la Faculté de droit, après y 

avoir étudié, puis complété sa formation à l’Université Laval. Elle est 

notamment spécialisée en droit international privé, droit des successions internationales, en droit notarial 

et en droit bancaire. Elle est membre du Centre de recherche en régulation et en droit de la gouvernance 

(CRDG). Ajoutons que ses recherches sont subventionnées tant par le Programme de subvention à la 

recherche aux universités de la Chambre des notaires du Québec que par la Fondation du Barreau du 

Québec. 

Collègue impliquée dans la vie syndicale depuis son arrivée à l’Université de Sherbrooke, elle a 

régulièrement représenté son unité au sein du conseil syndical et elle a contribué aux activités du comité 

CS-40 responsable notamment de l’accueil des nouveaux membres du SPPUS et de l’activité 

reconnaissance envers les professeures et professeurs qui entament une retraite méritée.  

Le SPPUS est heureux de pouvoir bénéficier des compétences et des services de la Pre Vézina. 

 

Si vous vous êtes un jour demandé quelles sont les balises qui encadrent la fonction de secrétaire 

générale du SPPUS, en voici les grandes lignes telles qu’elles sont résumées dans un règlement du 

conseil syndical. 

 

CS-30   Règlement concernant la fonction de 

secrétaire générale ou secrétaire général 

Art. 1 

Il appartient au conseil syndical, sur recommandation du comité exécutif, de nommer la secrétaire générale 

ou le secrétaire général et de fixer, le cas échéant, sa rémunération.  

Art. 2 

La durée du mandat de la secrétaire générale ou du secrétaire général est au maximum de deux années. Il 

est renouvelable.  
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Art. 3. 

La secrétaire générale ou le secrétaire général est choisi parmi les membres anciens ou actuels du SPPUS. 

Art. 4 

La fonction de la secrétaire générale ou du secrétaire général n'est pas une fonction politique et ne 

comporte pas le droit de vote. Les fonctions exercées par cette personne sont les suivantes : 

a) être responsable de l'exécution des décisions du conseil syndical et du comité exécutif qui lui sont 

confiées; 

b) préparer les ordres du jour et assister aux réunions de l’Assemblée générale, du conseil syndical 

et du comité exécutif; 

c) transmettre les avis de convocation aux instances syndicales; 

d) recevoir les demandes d’information et plaintes et les transmettre au comité exécutif; 

e) être responsable du secrétariat et des services techniques du SPPUS; 

f) faire les recherches et préparer les dossiers qui sont requis; 

g) être responsable de la diffusion de l'information aux membres; 

h) accepter toute autre tâche à lui être assignée. 
 

* * * * * * * * * * 

Parmi les membres du SPPUS qui ont occupé ce poste au cours des 30 dernières années, mentionnons les 

professeurs retraités Loïc Thérien (1994-1995, EPP), Gérald Roy (1996-1997, Économique), Bernard 

Héraud (2000-2011, EPP) et Robert Tétrault (2011-2015, Droit), de même que les membres toujours actifs 

Michel Berthiaume (1986, SIMQG) et Simon Roy (sept. 2015 - février 2016, Droit).   En votre nom, nous 

remercions toutes ces personnes pour leur dévouement à la cause 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 
Courriel :  sppus@USherbrooke.ca 
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

RESPONSABLES DE L’INFORMATION 
 
Secrétaire générale 
Edith Vézina (SPPUS), 819 821-7621  
    courriel : sg.sppus@usherbrooke.ca 
Secrétariat : 
Chantal Massé et Claire Brochu, 819-821-7656 
 
Comité exécutif :  819 821-8000 
Présidence :  Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039 
1re vice-présidence :  Marc Frappier (Sciences), p. 62096 
2e vice-présidence :  Pierre Binette (FLSH), p. 62205 
Secrétaire :  Julie Myre Bisaillon (Éducation), p. 61226 
Trésorerie :  Julien Bilodeau (École de gestion), p. 62355 
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