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ÉTAT DES NÉGOCIATIONS 

Les négociations entourant le renouvellement de la convention 
collective se sont amorcées le 3 novembre dernier . Lors de cette 
rencontre, nous avons présenté à l’employeur les thèmes que nous 
avions l’intention d’aborder plus en détail à la rencontre suivante 
le 22 novembre (Journée nationale des chargés de cours!). Nous 
avons alors déposé un cahier de charges dans lequel la majorité de 
nos demandes étaient  plus explicites. 

En ce moment, il est trop tôt pour juger de la négociation 
puisque  les demandes n’ont  pas toutes été déposées, notam-
ment en ce qui a trait à la formation à distance.  Nous rencontre-
rons l’employeur la prochaine fois le 13 décembre.       

 

 

 
Francis Bouffard 

Président 
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SCCCUQAT 

445, boulevard de l’Université 
Rouyn-Noranda (Québec), J9Y 1K3 

  
Local D-406.1 

Téléphone : 819-762-0971, poste 2281 
Courriel : scccuqat@uqat.ca 



Le 22 novembre dernier s’est déroulée la Journée nationale des char-
gées et chargés de cours. Pour souligner l’événement, le 
SCCCUQAT a tenu un kiosque à l’entrée principale du campus de 
Rouyn-Noranda afin d’accueillir les membres de la communauté 
universitaire. Du café et des clémentines étaient servis aux per-
sonnes présentes et cinq cartes-cadeaux totalisant 300$ ont été re-
mises. L’activité a donné une belle visibilité aux chargées et chargés 
de cours, qui plus est, durant une journée de négociation!  
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 

JOURNÉE NATIONALE DES CHARGÉ(E)S DE COURS 

L’assemblée générale annuelle (AGA) du SCCCUQAT s’est tenue le 
17 octobre 2017. Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux invités 
spéciaux, soit Monsieur Donald Rheault, président intérimaire du 
CCATNQ-CSN, et Monsieur Sylvain Marois, vice-président du Re-
groupement université FNEEQ-CSN. Monsieur Rheault  nous a infor-
més du rôle du conseil central ainsi que de ses services et formations. 
Pour sa part, monsieur Marois nous a entretenus au sujet des États 
généraux sur l’éducation, de la situation des tuteurs de la TÉLUQ et 
de la négociation coordonnée.  

Les membres présents à l’AGA ont aussi voté une motion d’appui 
aux tuteurs de la TÉLUQ. Ces derniers, qui effectuent de la formation 
à distance, tentent depuis maintenant quelques années d’obtenir une 
reconnaissance professionnelle ainsi que des conditions de travail 
justes et équitables.   

Enfin, deux membres de l’exécutif du SCCCUQAT ont été réélus. Il 
s’agit de monsieur Francis Bouffard au poste de président et de mon-
sieur Simon Ouellet au poste de vice-président à la convention collec-
tive. Félicitations à tous les deux! 

 

 

LE KIOSQUE   
D’ACCUEIL! 
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Chantal Pioch et  Judy-Ann 
Connelly  

 

 



Près d’une centaine de personnes ont visité le kiosque des chargées et char-
gés de cours le 22 novembre dernier. Voici les heureux gagnants des prix 
que nous avons fait tirer!  
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LES GAGNANTS DU TIRAGE  DE LA JOURNÉE             
NATIONALE DES CHARGÉS(E)S DE COURS 

Jessy Poulin  
Service de pédagogie et des technologies 

Cartes-cadeaux de 50$ à la chocolaterie Le Gisement 

Cartes-cadeaux de 50$ à la brasserie Le Trèfle Noir 

Carte-cadeau de 100$ au bistro Le Cachottier 

Josée LeBlanc 
VRERC 

Mélanie Girard 
Le Bistro 

Carole Baril 
Sciences de la santé 

Jocelyn Marchand  
Service de pédagogie et des technologies 



  

LE RÉGIME DE RETRAITE DES CHARGÉES ET 
CHARGÉS DE COURS DE L’UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC (RRCCUQ) 

4 

D’ici la fin de l’année 2017, certains membres du SCCCUQAT se verront 
offrir la possibilité d’adhérer au Régime de retraite des chargées et chargés de 
cours de l’Université du Québec (RRCCUQ). Il s’agit d’un régime de retraite 
à cotisation déterminée auquel contribuent en parts égales employé et em-
ployeur. Contrairement aux organisations où l’adhésion est obligatoire, il faut 
d’abord se qualifier pour bénéficier du RRCCUQ.  

Comment se qualifier au RRCCUQ? 

Selon les règlements du RRCCUQ, il faut, au cours d’une année, avoir eu des 
gains égaux ou supérieurs à 25% du maximum des gains admissibles (MGA) 
de Retraite Québec. Puisque le MGA de 2017 est de 55 300$, une chargée ou 
un chargé de cours ayant eu des gains d’au moins 13 825$ en 2017 se qualifie 
automatiquement pour bénéficier du régime dès 2018.  

Même si la qualification est automatique une fois le 25% du MGA atteint, 
l’adhésion demeure nécessaire. Suite à votre qualification, l’employeur vous 
fera parvenir par courrier la documentation nécessaire afin que vous puissiez 
officialiser votre adhésion. Sans cette adhésion de votre part, vous ne pourrez 
contribuer au RRCCUQ, et vous devrez vous requalifier subséquemment.  

Pourquoi contribuer au RRCCUQ? 

Il existe plusieurs raisons de contribuer. D’abord, chaque dollar que vous in-
vestissez dans le RRCCUQ sera égalé par l’employeur. Il s’agit là d’un ren-
dement de 100% de votre propre investissement! Ensuite, deux firmes d’ex-
perts réputées gèrent les actifs de la caisse de retraite, les rendements annuels 
s’avèrent très performants, et les frais d’administration sont inférieurs à 
0,9%!  

Pour de plus amples informations: http://www.uquebec.ca/rrcc/files/

File/2018_comment_et_pourquoi_y_contribuer.pdf. Vous pouvez également me 
contacter par courriel (benoit.perron4@uqat.ca).  

Je répondrai avec plaisir à vos questions!    

Benoît Perron 

Secrétaire-trésorier 



Le portrait que nous vous présentons dans cette édition est celui de Joanne 
Poitras, une artiste rouynorandienne au parcours professionnel tout aussi 
rempli que diversifié ! 

Artiste et enseignante 

D’abord artiste, Mme Poitras a aussi à cœur de transmettre ses connais-
sances par l’enseignement. Chargée de cours régulière à l’UQAT depuis 
2008, elle a précédemment œuvré dans des écoles primaires et secondaires 
de la région. Ses expositions régulières contribuent à enrichir constamment 
son enseignement. Et comme si cela n’était pas suffisant, Mme Poitras a 
déjà été directrice de la salle Augustin-Chénier de Ville-Marie et elle est 
l’une des membres fondatrices de l’atelier Les Mille feuilles de Rouyn-
Noranda. 

Des créations qui suscitent le dialogue 

Parmi les plus récents projets de Mme Poitras, mentionnons Dialogue 
Deux, une démarche collaborative amorcée en 2015. Jumelée à l’artiste 
Éliane Kistabish, elle explore l’imaginaire autochtone et le rapport à la 
terre par la création d’une butte de sculptures.  

À l’été 2017, Mme Poitras poursuit la démarche entreprise dans Dialogue 
Deux. C’est alors que naît le projet Autour du feu, dans lequel l’artiste fa-
çonne des figurines d’argile inspirées à la fois de l’histoire de l’art et de 
son environnement social présent. Le parc adjacent au MA Musée d’art de 
Rouyn-Noranda s’est ainsi transformé en un lieu de création et de dia-
logue, puisque Mme Poitras a entrepris d’y cuire les figurines au feu exté-
rieur. Outre le caractère novateur de la démarche, les visiteurs du MA ont 
pu prendre plaisir à observer le processus de création et à échanger avec 
l’artiste.   

Les créations issues d’Autour du feu seront présentées au Centre d’exposi-
tion d’Amos à l’été 2018 sous le titre Des buttes et de la sculpture. Un évé-

nement à inscrire 
dès maintenant à 

vos agendas! 
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PORTRAIT DE CHARGÉ(E)S DE COURS :  

Joanne Poitras 

Joanne Poitras 

Chargée de cours 

Autour du feu— Crédit photo: Noël Neveu. 



PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE 

Le Service de pédagogie et des technologies de l’UQAT propose à tout le 
personnel enseignant des formations variées, en plus d’offrir la possibilité 
d’un soutien individualisé. Que vous soyez chargé(e) de cours en présentiel 
ou en formation à distance, cette ressource est là pour vous!  

Pour en savoir davantage sur le service, consulter le calendrier des forma-
tions ou accéder à des ressources pédagogiques, rendez-vous sur le  portail 
du service de pédagogie: portail.uqat.ca/sti/pedagogie. 

Les demandes relevant de la pédagogie peuvent aussi être envoyées par 
courriel au 2525@uqat.ca. Un employé se chargera alors de rediriger votre 
courriel vers la bonne personne!  

 

L’équipe du SCCCUQAT 

Présidence : Francis Bouffard 
Vice-présidence à la convention collective : Simon Ouellet 
Vice-présidence à la vie syndicale et à l’information : Judy-Ann Connelly 
Secrétaire-trésorier : Benoit Perron 
Adjointe administrative : Carole Chevrier  
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1er février 2018 

 Date limite pour les 
demandes de recon-
naissance d’EQE 
pour la session 
d’automne subsé-
quente. 

1er mars 2018 

 Date limite pour 
soumettre une de-
mande de perfec-
tionnement (i.e., 
pour un perfection-
nement qui aura 
lieu entre le 1er mai 
et le 31 août 2018).  

Dates importantes 
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