a
uqo.ca
PAR COURRIEL : andrej.roy@
Ottawa, 29 mai 2017
mbres du Co
omité de gouvernance et
e
Aux mem
de déonttologie du co
onseil d’adm
ministration de l’UQO
a/s Me André
A
J. Roy
y, secrétaire
e général
Universitté du Québe
ec en Outaouais
Objet :

Appui à la professe
eure Louise
e Briand, rreprésentante des professeures
s et
eurs au con
nseil d’adm
ministration
n de l’UQO
O
professe

Madame, Messieurs,,
ation canadie
enne des prrofesseures et professe
eurs d’univerrsité (ACPPU
U),
Au nom de l’Associa
ésente plus de 70 000 membres
m
du
u personnel académique partout au pays, nou
us
qui repré
tenons à vous faire part de notre indignatio
on face au g
geste posé p
par le Comitté de
gouverna
ance et de déontologie
d
du conseil d’administra
d
ation de l’UQ
QO de mena
acer la
professeure Louise Briand
B
de ré
évocation.
mbres internes qui siège
ent au conse
eil de l’adm inistration d
des institutio
ons
Les mem
d’enseignement sup
périeur ont droit
d
à tous les égards q
qu’appelle la
a fonction d
d’administrateur.
nt, la professeure Louise Briand mé
érite d’être traitée de m
manière
Plus partticulièremen
équitable
e et respectueuse de sa
a liberté aca
adémique, d
de sa liberté
é politique ett de sa liberrté
d’expression.
us demando
ons de recon
nnaître la co
ontribution iinestimable des membrres du conse
eil
Nous vou
d’administration issu
us de la com
mmunauté universitaire
u
e ainsi que ccelle des obs
servateurs
ents qui représentent le
es groupes de
d soutien e
et profession
nnel.
permane
de l’intérêt de l’UQO, nous
al de la gouvernance co
ollégiale et d
Au nom du principe fondamenta
ons le rejet de la plainte logée à l’e
endroit de la
a professeure Louise Brriand.
demando
Le directteur générall,

obinson
David Ro
c.c.

Syndicat des
s professeures et profes
sseurs de l’U
UQO (secrettariat@spuq
qo.com)
FP-CSN (Hele
ene.Montreu
uil@csn.qc.c
ca )

