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Mot

La

dU préSideNt

Marche Se poUrSUit

Quand arrive l’automne nous savons qu’afin de poursuivre notre marche il
nous faut troquer le coton pour des lainages. Ainsi en est-il pour le Syndicat
des chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ), qui revêt de nouveaux
apparats sur son site Internet. Ces derniers seront plus commodes à utiliser
et faciliteront l’échange et la diffusion des informations nécessaires à qui
cherche à connaître ce qu’est et ce que fait le SCCUQ.
L’appareil syndical avec ses différents comités, et surtout les personnes élues qui assument les différents mandats et qui contribuent à faire
en sorte que notre syndicat soit un véritable outil collectif, implique nécessairement des échanges d’informations. C’est pourquoi l’information syndicale,
que ce soit par le web ou la parution d’un journal, nous rappelle la nécessité
de partager et de nourrir la réflexion syndicale et solidaire, en lien avec la participation aux instances, comme fondement de notre syndicat. Dans la
défense et la promotion de notre enseignement et des conditions dans lesquelles nous le pratiquons, notre syndicat demeure vigilant. Dans l’alliage de
la réflexion et de l’action, le SCCUQ actualise ses outils et ses pratiques.
Depuis la fondation du SCCUQ, en 1978, la contribution des personnes chargées de cours à la vie universitaire s’est élargie et ne se résume
plus à la seule prestation de cours. Cet élargissement recouvre de multiples
activités d’ordre pédagogique et académique. Les chargées et chargés de cours
occupent aussi des postes dans les instances et dans d’autres structures académiques ou pédagogiques au sein de l’établissement. Par les ententes
conclues entre le SCCUQ et l’UQAM, nous sommes des acteurs déterminants
dans la réalisation de la mission de l’Université.
Avec novembre, c’est aussi le temps de marquer la date du 22 comme
étant la Journée nationale des chargées et chargés de cours. Celle-ci a été
créée à l’initiative des syndicats universitaires regroupés au sein de la
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQCSN) pour souligner notre apport significatif à la formation et à la réussite
universitaire. Si le taux d’obtention d’un diplôme de baccalauréat au Québec
est passé de 19,2 % en 1987 à 30,2 % en 2005, les chargées et chargés de
cours en sont responsables, en bonne partie, puisque nous assumons environ 50 % de l’enseignement au premier cycle, et ce dans l’ensemble des universités québécoises.
Nous sommes collectivement engagés dans une longue marche pour la
qualité et l’accessibilité de la formation universitaire. Il importe donc que nos
outils et nos pratiques s’actualisent au rythme de notre réflexion et de nos
actions.

GUy DUFrESNE

NoUveLLe

préSeNtatioN dU joUrNaL

Avec ce numéro, le SCCUQ@ctualités remplace
l’ancien
SCCUQ@
qui
n’existe
plus.
Changement de nom, certes, mais plus aussi.
Comme vous pouvez le constater, la présentation a été rafraîchie. Elle est plus aérée, plus
vivante et surtout l’information est plus accessible. Avec ce nouvel outil, nous allons tenter
de diversifier encore plus le contenu de la
publication.
Le SCCUQ, dans le souci de protéger l’environnement, tient à apporter sa contribution.
En privilégiant la version électronique, nous
réduisons le nombre des exemplaires que nous
publierons en version papier. Toutefois, un certain nombre d’exemplaires sera imprimé, principalement pour les bibliothèques et les centres
de documentation.
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Chaque nouvelle édition du SCCUQ@ctualités sera annoncée par un courriel adressé à
toutes les personnes chargées de cours ainsi
qu’à notre lectorat extérieur.
Bonne lecture!

BErNArD DANSErEAU
Vice-président à l’information

FraNçoiS W. croteaU : NoUveaU
Maire d’arroNdiSSeMeNt

M e c U M

LUNdi 23, Mardi 24 et Mercredi
25 NoveMbre
Petits déjeuners
Dès 8 h 30 au A-R542
Mercredi 16 déceMbre
Assemblée générale
Dès 13 h 15 au N-M210
toUS LeS MardiS
5 à 7 syndical
Dès 17 h au A-R542

Lors des dernières élections municipales,
François W. Croteau fut élu maire de l’arrondissement rosemont-La Petite-Patrie à
Montréal. Diplômé de l’Université de
Montréal et de l’UQAM, François W.
Croteau est, en plus de toutes ses fonctions, chargé de cours au programme de
MBA pour cadres à l’École des sciences de
la gestion.

retraite

toUS LeS MardiS et MercrediS
Exposition de Anne C. Thibault
De 10 h à 16 h au A-R542
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La version électronique et tous les numéros
antérieurs se retrouveront sur le nouveau site
Internet du SCCUQ.

poUr

hUgheS roNdeaU

Après 28 années de militantisme à la CSN,
Hughes rondeau part à la retraite. Il fut
des toutes premières années du SCCUQ, de
la grève de 1979 et a toujours suivi les activités syndicales.
À la prochaine!
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NoUveaU

Site iNterNet dU

Si vous vous donnez la peine de consulter le
site Internet du SCCUQ, vous ne le reconnaîtrez pas. Il a été complètement revu et il a
même
une
nouvelle
adresse,
le
www.sccuq.uqam.ca.
La présentation se veut plus conviviale, le
design plus agréable et plus facile à consulter.
Vous y retrouverez les informations pertinentes que vous cherchez, soit :
➢ Instances syndicales
➢ Intégration
➢ Information
➢ Qui sommes-nous
➢ Convention collective
➢ Intersyndicale
➢ Attribution électronique
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De nouvelles informations sont ou seront
prochainement disponibles, comme la liste de
nos déléguées et délégués aux instances et aux
comités institutionnels, aux comités facultaires
et aux comités départementaux et programmes.
Ces données seront disponibles au début du
mois de janvier 2010.
Le nouveau site sera officiellement dévoilé
lors d’un 5 à 7 spécial le 24 novembre. Le dévoilement se fera donc dans le cadre des activités
qui entourent la Journée nationale des chargées
et chargés de cours. Officiellement, cette journée
est le 22 novembre, mais cette année, elle tombe
un dimanche…
BErNArD DANSErEAU
Vice-président à l’information
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LiSte deS poSteS téLéphoNiQUeS

(Le numéro de poste doit être précédé de 514 987-3000 lorsque joint de l’extérieur)

comité exécutif

comité des agentes et agents de relations de travail

Guy Dufresne
Président
6644

Marie-Claude Audet
2789
Yvette Podkhlebnik
4886

Jocelyn Chamard
Vice-président à la convention collective
2794

Jean-François Tremblay
3536

Langis Madgin
Vice-président aux affaires universitaires
6741

comité mobilisation-intégration

Lorraine Interlino
Vice-présidente aux relations intersyndicales
3180
Bernard Dansereau
Vice-président à l’information
2793

Zakaria EL-Mrabet
5609
Christiane Malet
8272
Louise Samson
2791

Hélène Belley
Secrétaire générale
6876

Secrétariat
Violaine Gasse
3495

Marie Bouvier
Trésorière
3050

Veuillez prendre note que les heures de bureau du secrétariat du SCCUQ sont du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Toutefois, le vendredi il vous est possible de joindre
directement les membres de l’équipe syndicale à leur poste téléphonique respectif.

NoS

coordoNNéeS

adresse postale :

adresse de courrier électronique :

C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)
H3C 3P8

sccuq@uqam.ca
Site internet :
http://www.sccuq.uqam.ca

adresse civique :

téléphone :

1255, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
Local A-R540

514 987-3495
télécopieur :
514 987-8475

Le SccUQ@ctualités est publié par le Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université du
Québec à Montréal (SccUQ) à l’intention de ses membres
responsable à la vice-présidence à l’information : bernard dansereau
Mise en page et infographie : violaine gasse
iSSN 1703-2342
iSSN 1703-2350 - copie électronique
dépôt légal - bibliothèque nationale du Québec
dépôt légal - bibliothèque nationale du canada
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