
Décanat des affaires départementales 
Université du Québec à Chicoutimi DÉCLARATION D’EMPLOI 

Département : __________________________________________________ Trimestre : ________________________ 

IDENTIFICATION 

Nom :________________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ Code postal : _______________ 

Téléphone (résidence) : _____________________________ (bureau) : _____________________________________ 

No d’assurance sociale : ______________________ No de matricule (voir no 1 du guide) : ______________________ 

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE PRINCIPALE 

1. Pendant la totalité du trimestre pour lequel vous postulez des charges de cours, avez-vous une activité
professionnelle principale telle que définie au no 2 du guide ?

❑ oui (complétez les questions 2 à 7) ❑ non (reportez-vous à la question 8)

2. Nom de votre employeur _______________________________________________________________________

3. Adresse ____________________________________________________ 4. Téléphone ____________________

5. Nom de votre supérieur immédiat ________________________________________________________________

6. Titre et bref descriptif de vos fonctions ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. Nombre d’heures moyen par semaine (voir no 3 du guide) _____________________________________________
Passez à la question no 8 

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

8. Avez-vous d’autres activités professionnelles telles que définies au no 4 du guide ?

❑ oui (complétez la question 9) ❑ non (reportez-vous à la question 10)

9. Identifiez le nom de vos employeurs, le titre et un bref descriptif de vos fonctions, ainsi que le nombre d’heures
moyen par semaine pour chacune de vos activités

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 
Passez à la question no 10 

SITUATION D’EMPLOI 

10. En regard de votre activité professionnelle principale et de la définition d’un emploi à temps complet (voir no 5 du
guide), cochez l’une ou l’autre des déclarations suivantes :

Je suis en situation de : double emploi ❑ 
simple emploi ❑ 

Toute fausse déclaration relativement à des informations permettant de déterminer votre statut d’emploi est passible 
de congédiement. 

J’autorise le Comité de vérification du double emploi à procéder à toutes vérifications jugées pertinentes afin d’établir 
mon statut d’emploi (ces informations seront traitées confidentiellement par le Comité) 

Date :_________________________________ Signature : _______________________________________________ 
*Vous pouvez inscrire votre nom sur la ligne « Signature » à l’aide du
clavier; la signature électronique n’est pas obligatoire.

Vous trouvrez le guide explicatif du formulaire de déclaration d'emploi en pièce jointe.
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