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18 mars 2020 

Pandémie COVID-19 – Avis aux membres  

Dans le contexte des mesures d’urgence décrétées par le gouvernement du Québec et afin de se 
préparer pour les suites éventuelles, le SPPUS s’est donné comme mandat de favoriser l’application 
de ces directives d’urgence et ce, dans le respect des droits et devoirs de ses membres et des valeurs 
de solidarité, d’entraide et d’humanisme qui caractérisent la communauté universitaire.  Ainsi :  
 

Nous rappelons avec insistance que le Décret du 13 mars 2020 numéro 177-2020 concernant 
une déclaration d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé 

publique prévoit, quant à lui, que pendant l’état d’urgence sanitaire « les établissements 
d’enseignement doivent suspendre leurs services éducatifs et d’enseignement ». 

 
1) Le SPPUS vous invite à respecter cette déclaration d'urgence sanitaire. D’ailleurs, le 15 mars 

dernier, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a déclaré que « les […] 
universités sont […] fermées jusqu'au 27 mars inclusivement. Ainsi, pour les deux prochaines 
semaines, toutes les activités d'enseignement et de recherche non nécessaires ou non 
essentielles sont suspendues dans les universités ».   

2) Le SPPUS est conscient que des mesures d’urgence risquent d’être reconduites dans les 
semaines à venir et qu’il est nécessaire de réfléchir dès maintenant, dans la mesure du 
possible, sur les modalités éventuelles d’enseignement et d’évaluation, y compris par les 
cours à distance. En ce sens, le SPPUS salue les efforts faits par la Direction de l’Université 
pour faciliter le passage de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance, 
« Procédures mises en place pour passer du mode d'enseignement présentiel au mode à 
distance ». Ce passage n’est pas une obligation, mais fait partie des modalités possibles pour 
poursuivre la session après le 27 mars. 

3) Pendant cette période, nous devons aussi être conscient.es que certain.es de nos collègues 
et de nos étudiant.es vivent des situations difficiles et qu’il faut procéder avec empathie et 
souplesse en respectant les limites que ces situations leur imposent. Le SPPUS demeure 
extrêmement soucieux du bien-être de ses membres, du personnel de l’ensemble de la 
communauté universitaire et de celui des étudiants.  
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4) Le 17 mars 2020, le SPPUS a réitéré, par écrit, sa demande à la Direction de l’Université de 
participer pleinement à la prise de décisions qui affecteront les professeures et professeurs 
et leurs étudiant.es. Nous offrons notre pleine collaboration dans cette période difficile. Une 
réponse positive a été reçue en fin de soirée.   

5) Le 17 mars, le SPPUS a planifié des rencontres virtuelles avec l’ensemble des délégués 
syndicaux de chacune des facultés qui s’échelonneront les 18 et 19 mars. Le SPPUS aura une 
rencontre avec la direction de l’Université dans les prochains jours sur la question des 
échéances de la convention collective qui seront fort probablement repoussées pour 
certaines. Nous étudions actuellement le tout pour prendre les meilleures décisions 
possibles.  

 
Il faut reconnaitre que la situation est en évolution constante et que nous serons appelés à nous 
adapter constamment. Il ne s’agit pas que d’une crise « universitaire », mais d’une crise de santé 
publique. Ainsi, il s’agit d’abord et avant tout de protéger la population, tout en souhaitant que 
nous pourrons poursuivre de notre mieux, notre mission universitaire.  
 
Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais possibles. 
 
N’hésitez pas à contacter le SPPUS pour toutes situations particulières que vous pourriez vivre.  
Le SPPUS sera là pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches au 
besoin.  
 
Nous espérons sincèrement vous revoir bientôt et en santé. 
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