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Le SCCC-UQO et
l'UQO signent trois
lettres d'entente
Les 9 et 10 avril, plusieurs rencontres
du Comité de relations de travail
extraordinaire se sont tenues. Marie-
Josée Bourget (présidente), Luce
Gilbert (vice-présidente à la
Convention collective) et Yves
Deslauriers (conseiller FNEEQ-CSN)

représentaient le Syndicat. Mario Lepage (doyen de la gestion académique), Manon Michaud
(directrice des ressources humaines), Jérôme Alessi (conseiller en ressources humaines) et
Étienne Collette (attaché d’administration) représentaient la partie …

Lire la suite.

Le SCCC-UQO
contribue au
Fonds d'urgence
de l'UQO
En conformité avec sa Politique de
dons et de solidarité, le SCCC-UQO a
participé à l'élaboration du Fonds
d'urgence pour les étudiantes et les
étudiants qui vivent une situation
économiques difficiles. Plusieurs n'ont
pas suffisamment travaillé la dernière année pour recevoir l'aide financière d'urgence du
Gouvernement du Canada. C'est pourquoi nous avons répondu présent! Le Syndicat tient à
témoigner sa …

Lire la suite.

Rappel : Vous
pourrez utiliser les
fonds pour
fournitures
Le Syndicat a réussi à faire en sorte
que vous puissiez dépenser les
soldes de vos fournitures. Vous
pourrez remplir le formulaire de
dépenses qui sera en ligne d’ici le
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lundi 6 avril prochain. Vous pourrez vous faire rembourser tout achat conforme à la liste de
fournitures, et ce, dans tout magasin où les achats peuvent se faire en ligne …

Lire la suite.

Consultez l'agenda syndical

Le calendrier des formation sera bientôt disponible!

Revue de presse

L’UQO maintient son trimestre d’été
L’Université du Québec en Outaouais (UQO) a pris la décision de maintenir son trimestre d’été. Il
commencera comme prévu, le 4 mai prochain. Les activités d’enseignement se feront toutefois à
distance. Par communiqué de presse, l’UQO précise que les activités pourront être des lectures,
des travaux et des examens transmis par voie électronique, des forums de discussions, des
courriels, des …

Lire la suite.

La «Sainte-Trinité», selon le bédéiste Christian
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Quesnel
Christian Quesnel est chargé de cours à l'UQO. À l’approche de Pâques, le bédéiste Christian
Quesnel a mis en vente trois aquarelles représentant sa « Sainte Trinité ». Il ne s’agit pas, bien
sûr, d’images religieuses, mais plutôt de la représentation des personnages principaux de la trame
qui se joue présentement au Québec pour ralentir la pandémie de coronavirus, soit le premier …

Lire la suite.

Isabelle Savard et huit IPS diplômés de l’UQO
s’investissent à la clinique désignée COVID-19
Professeure et infirmière praticienne spécialisée (IPS) en soins de première ligne, Isabelle Savard
a choisi de se porter volontaire pour œuvrer à la clinique désignée COVID-19 à Boisbriand. Elle
accomplit cette mission en collaboration avec la chargée de cours et coordonnatrice clinique des
programmes IPS, Mélisa Lallier et plusieurs IPS de la région, dont huit IPS diplômés de l’UQO |
Campus …

Lire la suite.

Accédez à notre section spéciale sur le
COVID-19 à l'UQO

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
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