Québec, 25 janvier 2020

Bonjour à tous et à toutes,
La situation se stabilise à l’université et au département. En résumé, le département
fonctionne en mode télétravail. Nous nous concentrons sur les tâches qui nous sont
assignées par l’administration. La session d’hiver 2020 se poursuit. Tous les cours sont
maintenant offerts à distance. La session d’été 2020 aura lieu comme prévu. Les cours
offerts par le département durant les sessions d’été sont toujours à distance.
Les professeurs, les enseignants à distance, les directions de programmes et le personnel
du secrétariat ont travaillé sans relâche pour repartir l’ensemble des activités du
département sous les conditions de l’urgence sanitaire. Je remercie tout le monde de la
solidarité exemplaire sur laquelle j’ai pu compter durant la transition. Nous nous sentons
tous et toutes mieux dans l’action et allons continuer à nous adapter aux mesures qui
changent selon l’évolution de la situation au Québec.
Cela étant dit, il y a encore de nombreux cas en cours de règlement. La plupart des
personnes qui devaient rentrer de l’étranger l’ont fait ou le feront bientôt. Plusieurs ont
choisi de rentrer chez eux quand c’était possible. Si vous faites face à des enjeux
spécifiques, svp n’hésitez pas à me contacter. Nous trouverons des solutions ensemble.
J’ai une pensée particulière pour ceux et celles parmi nous qui continuent de travailler en
pharmacie, dans les épiceries, les dépanneurs et tous les autres services essentiels. Votre
contribution est appréciée. Prenez bien soin de vous malgré tout.
Aujourd’hui devait avoir lieu l’événement phare du cinquantième anniversaire du
département. Ce n’est que partie remise. Dès que nous pourrons nous rassembler à
nouveau, nous relancerons les célébrations. Sinon, nous trouverons une façon de
poursuivre les célébrations à distance.
Je vous souhaite de rester en santé et de trouver un équilibre dans notre nouveau mode
de travail.
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