Faculté des arts et des sciences
Département de science politique

Le 20 janvier 2017
Monsieur Alexandre Chabot
Secrétaire général
Secrétariat général
Pavillon Roger-Gaudry
Bureau E-424
Université de Montréal

Monsieur le secrétaire général,
Je vous adresse cette correspondance à l’attention de l’assemblée universitaire en vous
priant non seulement de la déposer sur l’Intrawiki mais aussi de la lire intégralement et à
haute voix, incluant la lettre ci-dessous, au point « correspondance » lors de la séance
de l’assemblée universitaire du 23 janvier 2017.
Je tiens à informer les membres de l’assemblée que, à ma demande, le cabinet
d’avocats Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino envoie une mise en demeure au
secrétaire général et aux membres du Conseil de l’université. Puisque cette mise en
demeure concerne les pouvoirs de l’assemblée, je joins à cette lettre le texte intégral.
Cordialement,

Laurence McFalls
Professeur titulaire
Représentant à l’Assemblée universitaire
des professeures et professeurs de la Faculté des arts et des science
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Me Denis Lavoie
dlavoie@mmgs.qc. ca

Melançon
Marceau
Grenier et
Sciortino

Montréal, le 20 janvier 20 17
Par courriel et par courrier
alexandre. chabot@umontreal. ca
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Monsieur Alexandre Chabot
Secrétaire général
UNIVERSITÉ DE M ONTRÉAL

2900 boulevard Édouard-Montpetit
Montréal (Québec) H3T 114

Objet: Projet de loi modifiant la Charte de l'U niversité de Montréal
Notre dossier : DL-4006-059

Mesdames, Messieurs,
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Nous sommes les procureurs de membres de l'Assemblée un iversitaire de l' Uni versité
de Montréal dont monsieur Laurence Mefaits et ais. (ès qualité de membres de l'AU)
qui nous ont mandatés pour vous faire parvenir la présente mi se en demeure .
Le 12 décembre 20 16, à la grande surprise de nos clients, pu isque l'Assemblée
uni versitaire n'a j ama is été consultée, le Conseil de l'Université de Montréal adoptait
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la résolution CU-0636-4.3 concerna nt la modification de la Charte de l'Université de
Montréal.
Par cette résolution, l'Université de Montréal:
adopte une proposition d 'amendement à la Charte;
mandate le secréta ire général afin qu'il transmette dès maintenant un projet de
loi à l' Assemblée nationale;
mandate le secrétaire général de pre ndre toutes le mesures appropriées e n vue
de la modification de la Charte;
adopte une démarche de modification des statuts;
invite l'Assemblée universitaire à former un groupe de travail sur les statuts;
invite l' Assemb lée universitaire à lui fa ire toutes recommandations qu 'elle juge
appropriées quant à la modificatio n de la Charte.

À sa face même, cette résolution est illégale notamment puisqu'elle viole les pouvoirs
et droits de l'Assemblée universitaire justement reconnus à la Charte de 1'Université
de Montréal.
Nous vous rappelons que la Charte existante est encore en vigueur et 1'éta it au moment
d 'adopter la résolution (CU-0636-4.3). Cette dernière prévoit les pouvoirs de
1' Assemblée universitaire à son article 20 :

20. Pouvoirs
L 'a ssemblée universitaire :
a) énonce les pn'ncipes généraux qui président à l'orientation de l 'Université et
à son développement;
b) adresse au Conseil toutes recommandations concernant l'administration et le
développement de l'université, et peut obtenir à cette fin tout renseignement
d 'ordre général concernant l'université;
c) fait les règlements concernant le statut des professeurs et la discipline
universitaire, et en surveille l'application;
d) exerce tous autres p ouvoirs prévus par les statuts.
À la lecture de cet article, il est évide nt que la Charte prévoit pour l'Assemblée
unive rsitaire un pouvoir qui va bien au-delà de la simple recommandation puisqu 'elle
détient le pouvoir d'énoncer les princ ipes généraux pour l'orie ntation e t le
développeme nt de l'Université. Ce pouvoir de l' Assemblée universitaire est totalement
ignoré par la résolution du Conseil, ce qui rend cette résolution illéga le et nulle
ab initio.
Les modifications décidées par le Conseil concernent, notamment, « l 'énoncé des
principes généraux quant à l'orientation de l'Université et à son développement. » La
simple lecture des modifications s uivantes ne laisse aucun doute :
modification à l'objet de l'Universi té (article 3);
modification à la compos ition du Consei l de l'Uni versité (article 8);
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modification à la composition du Comité exécutif (article 16);
modification à la composition et aux pouvoirs de l'Assemblée universitaire
(articles 19 et 20);
modification à la composition et aux pouvoirs de la Commission des études
(articles 22 et 23);
modification à la nomination des principaux officiers (article 25 et ss);
modification des pouvoirs du Conseil de faculté (article 29).
Notons que par cette résolution, le Conseil vise à retirer à l'Assemb lée universitaire
des pouvoirs sur des matières qui lui sont réservées par la Charte. Le Conseil usurpe
ainsi les pouvoirs de 1'Assemblée prévus à 1'article 20 de la Charte (Jaccoud c. Roy,
2015 QCCS 1622, désistement d'appel 2015 QCCA 1271). On ne peut pas modifier
une charte existante en faisant fi des règles prévues à cette même charte non encore
modifiée.
De plus, nos clients se questionnent et s'inquiètent sur l'urgence alléguée ainsi que sur
le manque de transparence de tout le processus. Pourquoi si peu de temps pour
consulter, étudier, réfléchir et décider de modifications à la Charte le cas échéant? Une
telle façon d'agir ne respecte pas la tradition universitaire et ne peut que soulever des
doutes sur la légitimité du processus.
La résolution CU-0636-4.3 est illégale et la démarche qui en découle est par le fait
même illégale. Nos clients entendent contester cette résolution et cette démarche et en
informer 1'Assemblée nationale.
Aussi, nous vous mettons en demeure de :
rescinder la résolution CU-0636-4.3, car elle est illégale;
retirer le projet de lo i de modification de la Charte déposé à 1'Assemblée
nationale;
annuler la démarche de modification de la Charte et des statuts et cesser toute
mesure déjà en cours liée à cette démarche.

À défaut de donner suite à la présente d'ici le 27 janvier 2017, les procédures judiciaires
appropriées seront intentées sans autre avis ni délai.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.

Melançon Marceau Grenier & Sciortino, s.e.n.c.

Denis Lavoie
DL/ad

