
CANADA 
 
PROVINCE DE QUÉBEC  COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL 
DISTRICT DE MONTRÉAL  
 
CAS : CM-2010-1368 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Employeur requérant, 

c. 
SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Syndicat intimé. 

 
  

AFFIDAVIT DE ______________ 
TÉMOIN DU SYNDICAT INTIMÉ 

   
 
 
Je soussigné, ______________, professeur au Département/École__________, Université du Québec à Montréal, ayant mon 
bureau professionnel au Pavillon _____________, local _________, ______, rue ____________, Montréal, Québec, déclare 
solennellement ce qui suit : 
 
 
1. Je suis professeur à l’UQAM depuis le                , établissement universitaire membre de l’université publique du 

Québec (l’Université du Québec), qui fonctionne depuis sa fondation selon des structures originales, démocratiques et 
basées sur la collégialité. 

 
2. L’UQAM, comme tous les établissements du réseau de l’Université du Québec, fait assumer la responsabilité 

départementale par le groupe des professeurs d’un département de façon telle que toutes les décisions sont collégiales. 
C’est dans ce sens que l’Assemblée départementale recommande au Conseil d’administration les profils des postes 
qu’elle souhaite obtenir, l’embauche des professeurs qu’elle décide d’engager, l’évaluation de chacun des professeurs 
aux 5 ans et que le directeur, la directrice du Département en est le porte-parole dans les différentes instances. 

 
3. L’UQAM fait assumer la responsabilité facultaire par un Conseil académique de qui relève la doyenne, le doyen de 

faculté, de façon telle que toutes les décisions sont prises en collégialité. La doyenne, le doyen, élu démocratiquement 
par l’ensemble des professeurs de sa faculté, entre autres, représente sa faculté devant l’administration de l’UQAM et sa 
haute direction, de même qu’à l’extérieur. Ses responsabilités sont d’ordre académique. 

 
4. Lors de la négociation de la dernière convention collective, une entente, ratifiée par l’Assemblée générale du 

24 avril 2009 et à laquelle j’assistais, est intervenue entre l’UQAM et le SPUQ pour créer un comité d’étude sur le statut 
des doyennes, doyens, leurs rôles et responsabilités. 

 
5. Ce comité devait produire un rapport qui servirait de base à une discussion en Assemblée générale afin que, par la suite, 

les parties en arrivent à une entente négociée à consigner dans la nouvelle convention collective. 
 
6. Je déplore l’arrêt des travaux du comité d’étude unilatéralement interrompus par la direction le 24 mars 2010 me privant 

ainsi d’exercer mon droit de participer à un débat et à un vote qui concernent le fonctionnement collégial de mon 
Université. 

 
7. Le 28 avril 2010 a eu lieu la réunion statutaire de l’Assemblée générale. Au cours de cette réunion, les membres de 

l’Assemblée générale ont voté à l’unanimité une résolution qui donne son appui plein et entier à la démarche 
d’opposition à la requête et de dépôts de griefs entreprise par le Comité exécutif du SPUQ. 

 
8. J’appuie la démarche du SPUQ qui conteste la légitimité de la requête de la direction de l’UQAM. 
 
9. Je demande que toute modification aux statut, rôle et responsabilités du doyen, de la doyenne de faculté qui découlera de 

l’application de la Lettre d’entente no 2, ou de quelque instance que ce soit, fasse l’objet d’un débat et d’une décision 
collective et majoritaire du corps professoral de l’UQAM. 

 
  ET J’AI SIGNÉ, ce ___ juillet 2010 

 
 
 

_________________________________________ 
 
 
AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT DEVANT MOI 
 
À Montréal, ce ____ juillet 2010 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Commissaire à l’assermentation, District de Montréal 
 


