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Bonjour chers(ères) collègues  
 
Je sollicite votre confiance et votre support pour ma candidature à ce poste. 
 
L’intégrité académique est une valeur fondamentale dans la valeur des diplômes que 
notre institution décerne. Et pour avoir déjà occupé un tel poste de substitut il y a de ça 
quelques années pour l’ESG au sein du même comité (infractions de natures 
académiques), je sais de quoi il en retourne. 
 
Sans compter que je suis également depuis l’an dernier votre représentant au sein du 
Comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de nature 
académique ce qui requiert de notre part une « vision » qui englobe toutes les écoles, 
facultés et départements pour des questions communes. (croyez-moi il y a plusieurs 
disparités qui s’expliquent mal…) 
 
Je sais que nous investissons du temps et des efforts considérables afin de préparer nos 
cours et que les évaluations qui devraient permettre de départager les étudiants méritants 
de la masse sont tout aussi importantes. 
 
Il y a une multitude de manières de tricher ou d’avoir un avantage indu sur d’autres 
étudiants(es) et ceci est foncièrement injuste envers la communauté étudiante mais 
également une GRAVE INSULTE à notre professionnalisme.  
 
Soyez assurés(ées), tout comme je l’étais alors que je siégeais sur le comité du double 
emploi, que je vais y investir toute mon attention et mes énergies afin de permettre une 
audience impartiale aux personnes convoquées suite à vos dénonciations.  
 
Celles-ci mériteront toute ma considération puisque dans le passé j’en ai moi-même 
déposé et je connais la lourdeur du processus. 
 
Toutefois si nous constatons une infraction, n’ayez aucune crainte, vos efforts seront pris en 
considération je vais m’assurer que la sanction qui s’impose sera dûment appliquée. 
 
Syndicalement vôtre 
 
Sylvain Gaudette, avocat (retraité) 
 
Membre du comité de discipline du Barreau du Québec (2012 - actuel) 
Membre du comité permanent de révision du Règlement no 18 sur les infractions de 
nature académique (2020-actuel) 
Ex-membre du Comité du double emploi (2010-2020) 
Département(s) ou faculté(s) d’affiliation : Sciences juridiques, ESG (ORH et DEUT) 
Choix d’une, d’un représentant (facultatif) : 
Signature : SYLVAIN  GAUDETTE Date : 19 août 2021 

 


