
CE FORUM, PREMIER DU GENRE, A PERMIS DE RESSERRER LES LIENS ET DE CONTRIBUER 

AU SENTIMENT DE VALORISATION DU TRAVAIL QUE LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 

UNIVERSITAIRES CONTRACTUELS ACCOMPLISSENT À TOUS LES JOURS. LES CHARGÉES ET 

CHARGÉS DE COURS NE SONT PAS SEULS. ENSEMBLE, ILS CONSTITUENT UNE FORCE AVEC 

LAQUELLE IL FAUT COMPOSER. 
MME CAROLINE SENNEVILLE , PRÉSIDENTE DE LA FNEEQ-CSN.

Forum sur les enseignantes et les enseignants 
universitaires contractuels, un succès remarquable !

https://www.facebook.com/hashtag/forumfneeq
https://www.facebook.com/hashtag/forumfneeq


20 et 22 novembre 2014, Montréal 

Délégation syndicale du SCCCUQAC 

Membres de la délégation du SCCCUQAC 

1e rangée, de gauche à droite

- Monique Demers

- Christian Roy

- Ernest Desa

- Claire Tremblay

- Richard Perreault

2e rangée de gauche à droite

- Elise Mitchell

- Robin Gervais  

- Isabelle Martin 

- Margaret Vien

Déléguée non présente sur la 

photo

- Gabrielle Saint-Yves



Un accueil chaleureux! 

Claire 

Tremblay 
chargée de 
cours UQAC

et
Déléguée à la 

coordination

du

Regroupement 

université, 

FNEEQ-CSN 



Plus de deux cents participantes et participants!

Pour 

faire 

tomber 

les 

mythes! 



La délégation du 
SCCCUQAC très 

attentive

Un forum au menu très élaboré

-  Statut d'emploi

- Qualité de l'enseignement

-  Nouvelles technologies

-  Formation à distance

-  Situation internationale

-  Précarité

-  Liberté académique et

   Autonomie universitaire

-  Liberté académique et

   Autonomie profesionnelle



Œuvres de Lauréat Marois, 

Chargé de cours, UQAC 



SALON DES EXPOSANTS



Table de présentation des publications de nos chercheuses

et de nos chercheurs 



Chercheurs exposants 

 Marc-André DELISLE 

 Gervais DESCHÊNES 

 Camil GIRARD  

 Luc LABERGE 

 Lauréat MAROIS 

 Dominique PAUL 

 Gabrielle SAINT-YVES 

Équipe éco-conseil : Pierre-Luc DESSUREAULT, Vincent 
GRÉGOIRE, Olivier RIFFON, Ian SEGERS, David TREMBLAY 
et Pascal TREMBLAY 
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Disparition de 43 étudiants mexicains. 
Les participantes et les participants au 

#ForumFneeq manifestent leur solidarité par une 
résolution d'appui votée à l'unanimité!

« Vivos se los llevaron, vivos los queremos »

https://www.facebook.com/hashtag/forumfneeq
https://www.facebook.com/hashtag/forumfneeq
https://www.facebook.com/video.php?v=1007394762620026&video_source=pages_finch_main_video
https://www.facebook.com/video.php?v=1007394762620026&video_source=pages_finch_main_video




Atelier animé par Monique Demers,  deuxième

vice-présidente du SCCCUQAC

Précarité 

et 

intégration 



Atelier animé par Gabrielle Saint-Yves portant sur la 

recherche, la création et le service à la collectivité 

Selon le sociologue et historien 
Gérard Bouchard: « [l]es mythes 
sont les perceptions les plus 
profondément enracinées dans la 
culture d`une société. (La Presse, 
1er novembre 2014, Raison et 
déraison du mythe).  

Par ailleurs dans notre milieu de 
travail, n`est-il pas venu le temps 
de déconstruire certains mythes 
fossilisés à propos de tâches que 
font les chargés de cours afin de 
les réhabiliter à leur juste valeur et 
ce, à titre d`agents de changement 
de par leurs recherches et, de 
visionnaires, de par leurs créations 
importantes au sein des cégeps et 
des universités au Québec ?  



Remerciements 

 À tous les participantes et participants

 Aux déléguées et délégués du SCCCUQAC 

 Aux chercheuses et chercheurs qui ont exposé leurs 

publications 

 Aux artistes qui ont exposé leurs œuvres 

 À tous ceux et celles qui ont contribué au succès

de ce forum.



Nous vous invitons toutes et tous à lire les actes du colloque qui 
seront plubliés au printemps 2015

Meilleurs vœux 

pour les fêtes de fin 

d'année 2014 

pierre kessler



Ce cahier-souvenir du Forum tenu à Montréal est d'abord et 
avant tout l'oeuvre de notre collègue, 

Gabrielle Saint-Yves, 
chargée de  cours à l'UQAC et nouvellement élue membre 

du comité École et Société de la FNEEQ-CSN. 

***

L'exécutif du SCCCUQAC tient à la remercier 
chaleureusement
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