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Onze chargées et
chargés de cours
sont reconnus par
l'UQO
Le 7 juin avait lieu la cérémonie de
reconnaissance de l'UQO. Pour
l'occasion, l'UQO a reconnu plusieurs
chargées et chargés de cours pour
leurs 25 ans de carrière : Marc Aubé,
chargé de cours au Département
d’informatique et d’ingénierie et ancien président du SCCCUQONancy Amyot, chargée de cours
au Département de relations industrielles et membre du Conseil syndical du SCCCUQOMarie
Josée Bourget, chargée …
Lire la suite.

Le SCCCUQO se
distingue à
Winnipeg
Le SCCCUQO s'est distingué à
Winnipeg lors de la remise des prix
de l'Association canadienne de la
presse syndicale. Prix Freemason
pour meilleure caricature, illustration,
ou infographie Mention honorable au
SCCCUQO pour sa série
d’illustration historique portant sur les
membres fondateurs de leur syndicat. Les dessins sont de Réal Godbout et le graphisme de
Ghyslaine Lévesque. Prix du meilleur article …
Lire la suite.

L'UQO ne
souhaite pas
honorer la
mémoire de
Donalda Charron
Le Comité de toponymie de l’UQO,
composé de cinq hommes et d’une
femme, a décidé de ne pas retenir la
demande du SCCCUQO d’honorer la
mémoire de Donalda Charron en
désignant un lieu. Lire l’article
Donalda Charron, un modèle pour
l’UQO Donalda Charron est la
première femme présidente d’un
syndicat au Québec. Il y a cent ans cette année, les …
Lire la suite.

Histoire : La
fondation du
SCCCUQO
C’est le 21 mai 1993 que
l’accréditation syndicale a été
obtenue. Cependant, cette
syndicalisation a été complexe à
mener. Comment faire signer des
cartes de membres à environ 400
travailleuses et travailleurs à forfait
qui, pour la plupart, ne se déplacent à
l’UQAH que pour offrir leur prestation? De surcroît, une partie importante des personnes chargées
de cours habitaient à …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Rappel : Activités
du SCCCUQO à
SaintJérôme
Des membres du Comité exécutif du
Syndicat seront à SaintJérôme les
lundi 10 juin et mardi 11 juin prochain.
Venez les rencontrer! Réservez une
place à une ou à plusieurs périodes. Voici les renseignements utiles : Lundi 10 juin : Dîner
au restaurant Arousse à 11 h 30;Rencontres individuelles entre 13 h 30 et 17 h;Souper
au restaurant Villa d'Este à 18 h. Mardi 11 juin : Déjeuner …
Lire la suite.

Revue de presse
Vidéo sexiste à l'UQO: audelà des apparences

CHRONIQUE / Dans une vidéo controversée vite retirée du Web, l’Université du Québec en
Outaouais recommande à son personnel d’éviter de porter des vêtements en « mode séduction »
comme les décolletés plongeants, la bretelle spaghetti ou la minijupe. Eh misère. Quand on pense
que cette vidéo de conseils vestimentaires s’inscrit dans un programme destiné à améliorer
l’image de l’université… c’est à …
Lire la suite.

« Paternaliste », « condescendante » et «
sexiste » : une vidéo recommande au personnel
la façon de s’habiller à l'UQO
Le personnel enseignant de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) devrait éviter de
s'habiller « en mode weekend » ou en « mode séduction : les décolletés plongeants, les bretelles
spaghettis », selon une vidéo mise en ligne sur le compte YouTube de l'établissement et retirée
vendredi matin. Des membres du personnel enseignant de l’UQOUniversité du Québec en
Outaouais ont été surpris de recevoir dans leur …
Lire la suite.

Vidéo controversée : le recteur de l’UQO
s’excuse
Le recteur de l’Université du Québec en Outaouais (UQO), Denis Harrisson, prend sur ses
épaules la responsabilité entourant la diffusion d’une vidéo sur la chaîne YouTube de l’université
recommandant des conseils de mode pour le corps professoral. La vidéo, qui suggérait aux
professeurs d’éviter « les vêtements de type séduction, comme les décolletés plongeants et les
bretelles spaghetti », a …
Lire la suite.

Pourquoi fautil s’inquiéter de la dérégulation des
frais de scolarité pour les étudiants
internationaux ?
À l’instar de l’AELIÉS et de la CADEUL, ainsi que de plusieurs autres associations étudiantes à
travers le Québec qui exigent un moratoire, le SCCCUL s’inquiète des impacts néfastes de la
dérèglementation des droits de scolarité pour les étudiants internationaux et dénonce le
« libéralisme économique » dans les universités québécoises. Pourquoi les membres du SCCCUL
ont pris une telle position en assemblée …
Lire la suite.

Abonnezvous à l'InfoNégo
et à l'Info SCCCUQO
Les personnes chargées de cours sont d'office abonnées
à nos infolettres à l'adresse @uqo.ca.
Il est désormais possible pour les autres de s'abonner à
nos deux infolettres : l'InfoNégo et l'Info SCCCUQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique ci
dessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.

Suiveznous sur Facebook et Twitter

