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RÉSOLUTION CAD-12141 
Mesures exceptionnelles de continuation des 
activités académiques du trimestre Hiver 
2020 

 
 
ATTENDU le contexte actuel exceptionnel et la situation inhabituelle dans laquelle l’Université devra 

remplir ses obligations en faveur des étudiants et employés, notamment en raison de 
l’interdiction de rassemblements physiques pendant la période d’urgence sanitaire 
décrétée le 13 mars 2020 par le gouvernement du Québec; 

 
ATTENDU la lettre du sous-ministre adjoint du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MÉES), en date du 15 mars, dans laquelle le gouvernement invite les 
établissements d'enseignement supérieur à concevoir, au cours des prochaines semaines, 
des façons d'offrir l'ensemble de leurs activités de formation à distance; 

 
ATTENDU  que l’enseignement supérieur en ligne a été qualifié d’activité prioritaire par le 

gouvernement du Québec en date du 23 mars 2020; 
 
ATTENDU la nécessité d’établir des mesures exceptionnelles de continuation des activités 

académiques afin de ne pas pénaliser la poursuite des études au trimestre d’hiver 2020; 
 
ATTENDU l’article 4.1 du Règlement général 1 « Organisation et dispositions générales en matière 

d’enseignement et de recherche » lequel stipule notamment que la Commission des 
études, de la recherche et de la création est l’organisme responsable d’assurer la qualité 
de la formation des étudiants, qui constitue la préoccupation première de ses réflexions et 
de ses décisions; 

 
ATTENDU la résolution CERC-8349 de la Commission des études, de la recherche et de la création 

relative à l’adoption de mesures exceptionnelles de continuation des activités académiques 
pour le trimestre Hiver 2020; 

 
 
Sur proposition de M. Jimmy Boulianne, appuyée par M. Christian Fillion, il est RÉSOLU à la majorité : 
 
 

D’  approuver les mesures exceptionnelles de continuation des activités académiques pour le 

trimestre d’hiver 2020 adoptées lors de la soixante-huitième réunion extraordinaire de la 

Commission des études, de la recherche et de la création tenue le 26 mars 2020, telles 

qu’annexées à la présente et en faisant partie intégrante. 

 
 
 
 
 
 
La secrétaire de réunion, 

 

 
      
Marie-Julie Potvin 
 
Saguenay, le 30 mars 2020 
 




