
CALENDRIER APPROXIMATIF POUR LES PROCHAINES SESSIONS 

Processus annuel (clause)      

DEMANDE DE QUALIFICATIONS (7.11) 1er au 15 octobre* 

AFFICHAGE des charges de cours (9.02) 5 février 18 

Date limite CANDIDATURE (9.05), (9.06) 19 février 18 

Envoi RÉPARTITION (9.08), (9.18) 16 mars 18 

Offre de contrat annuel (lettre d'entente #2) 16 mars 18 

Réponse à l'offre de contrat annuel (lettre d'entente #2) 26 mars 18 

Dépôt du programme de travail annuel (lettre d'entente #2)   13 avril 18 

Acceptation du programme de travail annuel (lettre d'entente #2)  20 avril 18 

Calendrier sessionnel (clause) Été 2018 Automne 2018 Hiver 2019 

Envoi CONTRATS (9.19) 2 avril 18 6 août 18 7 décembre 18 

Date limite SIGNATURE des contrats (9.16) 9 avril 18 13 août 18  17 décembre 18 

Début de session 30 avril 18 5 septembre 18 7 janvier 19 

Semaine de travaux et d'étude (automne) 
ou semaine de relâche (hiver)** 

 22 au 26 
octobre 18 

4 au 8 mars 19 

Congés fériés 21 mai  
Des Patriotes 

8 octobre  
Action de grâce 

19 avril 
Vendredi Saint 

  24 juin  
Fête nationale 

 22 avril 
Lundi de Pâques 

  1er  juillet 
Fête du Canada 

  

Fin de la session 10 août 18 18 décembre 18 26 avril 19 

*   Selon la clause 7.11 de la convention collective, depuis l'automne 2001, le processus de demande de reconnaissance de qualifications se 
fera une fois par année soit du 1er au 15 octobre.   

** Travaux et étude : la présence du chargé de cours est requise pendant cette semaine. 
Relâche : la présence du chargé de cours n’est pas requise durant cette semaine (semaine chômée). 



DATES IMPORTANTES 
 

Assemblée du régime de retraite avril 
 

Assemblée générale statutaire du Syndicat novembre et avril  
  

Demandes de perfectionnement 

Volet Formation universitaire  1
er

 février 
 

Développement pédagogique 1
er

 février  

 1
er

 décembre
*
 

 

Formation de courte durée 1
er

 février 1
er

 mai  

 1
er

 septembre 1
er

 décembre  
 

Rayonnement 1er février 

 1
er

 décembre
*
 

 

Ressourcement 1er février 

 1
er

 décembre
*
 

Guichet unique (matériel et fournitures)
**

 
Session hiver 2018 27 mai 2018 

Session été 2018 10 septembre 2018 

Session automne 2018 18 janvier 2019 

Session hiver 2019 26 mai 2019 
 

                                                 
* Si  les sommes pour ce volet n'ont pas été entièrement dépensées le 1er février. 

** Vous avez jusqu'à cette date pour dépenser les sommes qui vous sont octroyées par l’UQTR à la Coopérative de l'UQTR. 


