
Juillet 2020 

Rencontre de la FQPPU avec le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieure du Québec, Jean-François Roberge 
Richard St-Louis avec la collaboration de Nathalie Lewis 

Il y a un mois, ce qui semble une éternité en ces temps 
de COVID, une rencontre entre la FQPPU et le ministre 
Roberge a eu lieu le 29 mai 2020. Notre collègue Natha-
lie Lewis, professeure au département sociétés, terri-
toires et développement, et vice-présidente aux rela-
tions de travail du SPPUQAR a participé à cette discus-
sion. Le Comité exécutif de la FQPPU avait déterminé 
trois thèmes prioritaires pour cet échange: le finance-
ment des universités; les étudiants internationaux; le 
trimestre AUT2020 et les cours non-présentiels. Pour 
l’anecdote, le MEES avait demandé de fournir des ques-
tions d’avance, afin que le ministre « soit mis en 
confiance ». 

Nathalie nous rapporte qu’en réponse à la question du 
financement des universités, le ministre a réitéré ce qu’il 
avait déjà confirmé, soit que les budgets annoncés l’an 
dernier seront tous conservés et le financement de l’an 
prochain s’appuiera sur les effectifs étudiants de l’année 
2019-2020. Sans surprise, le ministre a dit qu’il ne pen-
sait pas possible d’octroyer un budget supplémentaire  

spécial Covid. 

C’est un point important, sur lequel la FQPPU veut main-
tenir la pression et négocier avec le MEES. On se sou-
haite un tel budget spécial, mais il ressort des discus-
sions au sein de la FQPPU qu’il faudra demeurer vigilant 
sur la façon dont sera gérée une telle enveloppe budgé-
taire par chaque institution si jamais elle venait à être 
octroyée.  

Sur les questions concernant la session d’automne 2020 
et les étudiants étrangers, vous vous doutez que les ré-
ponses données par le ministre le 29 mai étaient ca-
duques le 30… Au terme des échanges, le ministre Ro-
berge a souligné qu’il croyait en nous, professeures et 
professeurs, et que nous avions démontré qu’on pouvait 
relever les défis.  

Merci à Nathalie Lewis d’avoir participé à cette rencontre 
de la FQPPU avec le ministre Roberge, au nom du SP-
PUQAR. 

*************************************************************************                            
Motions de félicitations 
Lors du conseil syndical du 27 mai dernier, Geneviève 
Brisson, présidente du SPPUQAR, a tenu à remercier 
Jean-François Méthot, Mélanie Gagnon et Ju-
lien Goyette pour leurs engagements syndicaux 
des dernières années, respectivement de 21 
ans, 14 ans et 2 ans. Des motions de félicita-
tions ont été adoptées à l’unanimité par les 
membres du conseil syndical. 

Bourses du SPPUQAR 
Cette année, la Fondation de l’UQAR a remis, 
au nom du Syndicat des professeurs et des 
professeures de l’UQAR, 28 bourses de 1 000 $ et une 
de 500 $ à des étudiant.e.s moins fortunés. De plus, 
trois bourses de militantisme ont été attribuées. Une 
bourse de 5 000 $ a été attribuée à Emmanuelle Com-
tois pour une expérience militante de moins de trois 
ans, dans le domaine des enjeux sociaux. Deux bourses 
de 2 500 $ ont été accordées dans la catégorie de l’ex-
périence militante de plus de trois ans. Une bourse a été 
consentie à Laurence Gagnon pour son implication 
dans les domaines de l’environnement, la communauté 

LGBTQIAP+ et le féminisme et une autre à Patrice Va-
lentin Cineus pour son implication dans le domaine de 
l’environnement. Toutes nos félicitations!  

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans la Ligne générale 
express d’avril 2020. Dans le texte sur la pro-
motion et l’évaluation vous auriez dû lire : 
comme prévu à la Convention, le dossier pour 
les évaluations de 2020 doit être déposé le 1er 
septembre et non le 30 septembre. 

Appel à la créativité 
Le SPPUQAR est à la recherche de gens avec 

un talent en illustration, et qui accepteraient de nous le 
faire découvrir via notre Ligne générale: caricature, por-
traits, art abstrait, ou autre: tout est bienvenu! 

Vacances annuelles 
Le Syndicat sera fermé du 10 juillet au 14 août 2020 
pour les vacances estivales. Bonnes vacances à toutes 
et tous!                                


