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Murielle Laberge,
seule candidate
dans la course au
rectorat

En novembre dernier, le Comité de sélection en vue de la désignation d’une personne pour
assumer le rectorat de l’UQO avait annoncé une prolongation de la période de mises en
candidature et le recours à un chasseur de têtes. Coup de théâtre, le Secrétariat général de
l’UQO annonçait le 9 janvier que le Comité recommandait une personne de l’interne, Murielle …

Lire la suite.

Un programme
d'aide aux
employées et

employés
Le programme d'aide aux employées et employés de l'UQO est géré par Homewood Santé. Votre
famille et vous avez ainsi accès à une équipe professionnelle multidisciplinaire afin de vous aider
dans vos défis de santé physique (alimentation, tabac, etc.) et psychologique (deuil, victimes
d'agression, etc.), d'équilibre de vie (conseils juridiques et financiers, problèmes de couple, etc.) et
de carrière (planification …

Lire la suite.

Dernier 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
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Les dates des instances du trimestre d'hiver 2020
sont affichées sur notre site
 

Souper du temps de fêtes à Saint-Jérôme
24 janvier 2020 à 18 h
Saint-Jérôme

Conseil syndical (nouvelle date)
16 mars 2020 à 18 h 00 
Saint-Jérôme et Gatineau

Assemblée générale (nouvelle date)
20 avril 2020 à 18 h 
Saint-Jérôme et Gatineau

 

Inscrivez-vous aux formations collectives

Revue de presse

L’université, espace de libre expression
Périodiquement, les universités vivent des conflits associés à la tenue sur les campus d’activités
au cours desquelles des personnes ou des groupes aux idées controversées sont invités à
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prendre la parole. Il arrive que de telles activités soulèvent des protestations de la part de ceux qui
sont en désaccord avec les idées de ces orateurs. Des conflits s’ensuivent, qui peuvent …

Lire la suite.

Une activité de la CAQ victime de censure à
l’UdeM
Une activité de l’aile jeunesse de la Coalition avenir Québec a été «victime de censure» de la part
de militants de gauche.   «Lors de la journée d’accueil de l’Université de Montréal , un groupe de
manifestants a bloqué l’accès à notre kiosque en affirmant “vouloir brimer volontairement notre
liberté d’opinion et d’expression”», a déploré le président de l’aile jeunesse de …

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 ci-
dessous.  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

https://www.sccc-uqo.ca/2020/01/14/luniversite-espace-de-libre-expression/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/01/09/une-activite-de-la-caq-victime-de-censure-a-ludem/
https://www.sccc-uqo.ca/2020/01/09/une-activite-de-la-caq-victime-de-censure-a-ludem/
https://www.uqo.social/
https://www.uqo.social/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
http://www.sccc-uqo.ca/abonnez-vous-a-linfo-nego-et-a-linfo-sccc-uqo/
https://www.facebook.com/scccuqo/
https://twitter.com/SCCC_UQO

