Message à la communauté universitaire
Vendredi 13 mars 2020, 16 h 15

Bonjour à toutes et à tous,
Suite au mot d’ordre donné par le Gouvernement du Québec, toutes les activités
d’enseignement de l’UQAR sont suspendues à partir du samedi 14 mars 2020 jusqu’au 27
mars 2020, tant sur les campus de Rimouski et de Lévis que sur l’ensemble du territoire
desservi par l’UQAR. Cela inclut également les cours à distance.
Les étudiantes et les étudiants qui sont dans des milieux de stage au Canada doivent
suivre les consignes qui leur seront données par les responsables des institutions
d’accueil.
Les étudiantes et les étudiants qui sont en stage à l’étranger seront personnellement
contactés par les Services aux étudiants.
Les étudiantes et les étudiants étrangers à l’UQAR sont invités à demeurer au Québec de
manière à poursuivre et compléter leur trimestre, dès que ce sera possible.
À cet égard, toutes les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que les
activités d’enseignement du trimestre d’hiver 2020 puissent être complétées dès que les
conditions le permettront. Des indications plus précises seront transmises au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.
Durant la période de fermeture décrétée par les autorités gouvernementales le personnel
dont la présence n’est pas explicitement requise n’a pas à se présenter au travail. Le
personnel régulier sera rémunéré comme s’il effectuait son travail habituel. Cependant,
le personnel doit demeurer disponible durant les heures normales de travail pour
exécuter des tâches afin de maintenir les services jugés essentiels. Les personnes requises
seront contactées et des mesures seront prises pour qu’elles puissent effectuer les tâches
nécessaires de manière sécuritaire.
chacun des campus. Seul le personnel requis pour réaliser des services jugés essentiels
doit s’y présenter. Exceptionnellement, les personnes qui auront à récupérer du matériel
pour être en mesure de faire du travail à distance pourront le faire en s’identifiant à
l’entrée et en respectant les procédures qui leur seront communiquées.
Il est important de consulter régulièrement la section Informations et précisions sur la
CIVID-19 (coronavirus).
La direction de l’UQAR

