Message à la communauté universitaire
Bonjour à toutes et à tous,
La direction de l’UQAR suit l’évolution de la situation de la COVID-19 et tient à informer la
communauté de l’état d’avancement des travaux sur la planification des prochaines étapes.
Comme vous en avez pu le constater dans les communications antérieures, nous nous sommes
dans un premier temps concentrés sur l’application de la directive gouvernementale exigeant la
fermeture de l’Université afin de protéger la santé des membres de la communauté et de
réduire la propagation de la COVID-19.
Il importe à ce moment-ci de rappeler que toutes les activités de formation, incluant les cours à
distance, sont suspendues jusqu’au 27 mars et que l’accès aux installations de l’UQAR est limité.
L’ensemble de l’équipe de direction, appuyée par plusieurs membres de la communauté
universitaire, travaille activement à la poursuite des services jugés essentiels. En parallèle, nous
élaborons des scénarios afin de permettre la reprise des activités de l’UQAR au-delà du 27 mars,
et ce, que l’accès physique aux locaux de l’UQAR soit limité ou non. À très court terme, notre
priorité est de mettre en place des mesures qui permettront de compléter le trimestre d’hiver
2020 tout en limitant autant que possible les impacts négatifs sur les étudiantes et les étudiants
ainsi que sur les ressources enseignantes.
Les consignes émises par l’Université jusqu’à présent ont été élaborées de manière à tenir
compte de la diversité des réalités des membres de notre communauté et du contexte sans
précédent dans lequel nous nous trouvons. À cet égard, soulignons que nous avons eu un souci
particulier pour les membres de notre communauté se trouvant à l’étranger, lesquels ont
notamment été accompagnés dans un processus de rapatriement, lorsque requis.
Nous tenons en terminant à remercier toutes les personnes qui sont directement mobilisées
actuellement. Au cours des prochains jours, d’autres membres de la communauté seront
invitées à se joindre à cet effort. Nous comptons sur votre collaboration habituelle.
La direction

