
SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS DE L’UQAT 
 
 
 

RÉSOLUTION RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF  
 
  
 
 
Adoptée par le comité exécutif du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAT tenu le 30 
mars 2020, à 9h15, par ZOOM. 
 
 
ATTENDU la crise sanitaire mondiale ; 
  
ATTENDU la demande de l’AGEUQAT du 29 mars 2020 (CAEX-03-2020-03-29) ; 
 
ATTENDU la tenue d’une Commission des études spéciale le 1er avril ; 
 
ATTENDU que la reprise des cours a été développée par la direction de l’UQAT avec la 
participation du SPUQAT et du SCCCUQAT, mais sans la participation de l’AGEUQAT ; 
 
ATTENDU que, malgré la grande vigilance, prudence et humanité qui ont guidé les parties 
dans l’élaboration du plan de reprise des enseignements, des améliorations sont 
probablement encore possibles ;    
 
ATTENDU les nombreux commentaires émis par des étudiantes et des étudiants de 
l’UQAT traduisant une grande inquiétude ; 
 
ATTENDU que l’AGEUQAT a procédé à un appel d’opinions auprès de ses membres 
faisant ressortir de vives préoccupations ;  
 
ATTENDU le rythme très intense de la reprise des activités d’enseignement ; 
 
ATTENDU que le SCCCUQAT reconnaît les nombreux efforts consentis par tous les 
acteurs de l’UQAT pour rendre possible la reprise ; 
 
ATTENDU l’importance de reconnaître que devant la reprise, toutes les étudiantes et tous 
les étudiants n’ont pas des chances égales de réussite ; 
 
ATTENDU que les chargées de cours et chargés de cours de l’UQAT sont résolument 
engagés à terminer la session d’hiver 2020 dans le respect de leurs moyens, de la qualité 
de l’enseignement et des étudiants et étudiantes ; 
 
 
Le conseil exécutif du SCCCUQAT prend position à l’effet de demander à ce que 
l’AGEUQAT, le SPUQAT, le SCCCUQAT et la direction de l’UQAT se rencontrent dans les 
plus brefs délais.  La rencontre viserait d’abord à permettre à toutes les parties de se faire 
entendre dans une même rencontre et ensuite à vérifier les possibilités d’amélioration du 
plan de reprise des cours.  Dans la mesure où la rencontre se réaliserait à très court terme, 
le SCCCUQAT laisse aux parties la possibilité de proposer des ajustements pertinents au 
calendrier académique (début et fin de session). 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
 
Le président du Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAT 
 
 
 
 
Francis Bouffard 

 
 


