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L'UQO ne
reconnait pas la
recherche et la
création des
personnes
chargées de cours
Selon l’article 2.06 de notre
Convention collective, adopté en
2018, « l’Université reconnaît
l’importance et la valeur des activités de recherche et de création en milieu universitaire. Les
personnes chargées de cours, qui œuvrent en recherche et création, sont des acteurs importants
qui contribuent à son rayonnement dans la société ». Malheureusement, cette reconnaissance ne
semble pas acquise. En effet, …
Lire la suite.

Du mouvement
dans la haute
direction de l'UQO
Le 6 janvier, l’UQO annonçait que le
vice-recteur à l’enseignement, la
recherche et la création, Alain
Charbonneau, ne sollicitera pas un
nouveau mandat. Or, il n’était
officiellement en poste que depuis le 3 décembre 2018. Son mandat prendra fin le 30 juin
prochain. Nous connaîtrons ainsi cet hiver une course au vice-rectorat et une course au rectorat.
Denis Harrisson nommé …
Lire la suite.

Rolland : Le lockout est levé avant
Noël
Les employées et employés de
bureau de l'imprimerie Rolland, de
Saint-Jérôme, avaient été mis en
lock-out le 26 novembre. Ce syndicat
est composé majoritairement de
femmes. Pendant, le conflit de travail,
le Tribunal administratif du travail
avait condamné l'entreprise pour

avoir engagé des briseurs de grève. Cette situation a choqué les membres du Comité exécutif du
SCCC-UQO. Ainsi, le Syndicat …
Lire la suite.

Rappel : Inscrivez-vous aux formations
collectives de l'hiver 2020
Le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQO, en collaboration avec le Décanat de la
gestion académique, a le plaisir de vous présenter la programmation de l’hiver 2020. Vous pouvez
vous s’inscrire dès maintenant en cliquant ici ou en tapant : uqo.ca/evenements-formationspedagogiques. Nous vous rappelons que les personnes chargées de cours régulières seront
rémunérées 200 $ pour une journée de formation et …
Lire la suite.

Rappel : Un
souper syndical à
Saint-Jérôme
Le 5 décembre avait lieu le souper de
Noël à Gatineau. Cette activité a
permis aux membres de mieux se
connaître et de fêter la fin du
trimestre. Les membres du Comité
exécutif aimeraient maintenant inviter
les membres du SCCC-UQO à un souper à Saint-Jérôme. Il se déroulera le vendredi 24 janvier à
18 h. L'activité est gratuite mais l'inscription …
Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Les dates des instances du trimestre d'automne
2019 sont affichées sur notre site

Souper du temps de fêtes à Saint-Jérôme
24 janvier 2020 à 18 h
Saint-Jérôme
Conseil syndical
20 mars 2020 à 18 h 00
Saint-Jérôme et Gatineau
Assemblée générale
17 avril 2020 à 18 h
Saint-Jérôme et Gatineau

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse
LES VRAIES PETITES FILLES AUX
ALLUMETTES
,@ CHRONIQUE LES VRAIES PETITES FILLES AUX ALLUMETTES Il faisait un froid polaire à
Ottawa le 17 janvier 1911. Cela n’a pas empêché le jeune ministre du Travail, William Lyon
Mackenzie King, de quitter son bureau du parlement et de traverser la rivière des Outaouais pour
se rendre à Hull, ville voisine de la capitale nationale dont la population frise à ce moment-là …
Lire la suite.

Rappel : Donalda
Charron, un
modèle pour
l’UQO
Donalda Charron qui travaillait
comme contremaitresse à la
compagnie E. B. Eddy spécialisée
dans la fabrication des allumettes a
été la première présidente de
syndicat au Québec. Même si le site
Web Réseau du patrimoine de
Gatineau et de l’Outaouais indique
que « Le nom de Donalda Charron
figure sur la liste de noms disponibles

pour de futures désignations
toponymiques municipales », …
Lire la suite.

Pour une éducation supérieure plus accessible
FNEEQ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQCSN) accueille favorablement l’avis intitulé Les réussites, les enjeux et les défis en matière de
formation universitaire au Québec, réalisé par la Commission de l’enseignement et de la
recherche universitaire (CERU) pour le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ). L’avis invite
l’ensemble des acteurs du milieu universitaire à analyser et …
Lire la suite.

Suivez la course au rectorat

Abonnez-vous à l'Info-Négo
et à l'Info SCCC-UQO
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'Info-Négo et l'Info SCCC-UQO.
Vous n'avez qu'à remplir le formulaire électronique cidessous. Par ailleurs, il est possible pour les personnes chargées de cours d'y ajouter une
adresse personnelle.
Lire la suite.

Suivez-nous sur Facebook et Twitter

