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Chers collègues,
Chères collègues,
La nouvelle année universitaire est déjà bien amorcée et j'espère que le choc de la
rentrée commence à s'estomper. L'année 1997-1998 sera également très active au
SPUL. En effet, en plus des activités courantes, certains dossiers demanderont une
attention particulière.

Les nouvelles technologies d'information et de communication (NTIC)
L'année universitaire qui débute sera marquée sous le sceau de la consultation. Le
comité paritaire sur les nouvelles formes d'enseignement entreprendra sous peu une
vaste consultation des professeur/e/s sur les nouvelles technologies d'information et de
communication (NTIC). Cette enquête devrait permettre de connaître l'intérêt des
professeurs vis-à-vis les NTIC, de même que leurs besoins, tant au niveau des
ressources techniques que des ressources humaines. Les NTIC feront de plus en plus
partie du paysage et il est important que l'intégration des NTIC dans l'enseignement se
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fasse de façon harmonieuse, efficace et intelligente.

Les prévoyances collectives
Le comité paritaire sur les prévoyances collectives entreprendra une consultation
générale au cours de la présente année afin d'ajuster les régimes de prévoyances
collectives aux besoins réels des professeur/e/s, en tenant compte des changements
fiscaux des dernières années et de l'entrée en vigueur de l'assurance médicaments
obligatoire.
La refonte des régimes de prévoyances collectives permettra aux professeur/e/s de
profiter d'un régime répondant mieux à leurs besoins, et ce, au meilleur coût.

Site Web du SPUL
Le 1er octobre, le SPUL inaugurera son site Web. La mise en place d'un site Web
permettra d'obtenir instantanément et facilement de l'information toujours à jour. Le
SPUL commencera aussi à communiquer avec ses membres par courrier électronique.
Dans les situations qui évoluent rapidement, (rappelons-nous la Loi 104), l'utilisation
de ces outils devrait offrir une amélioration importante par rapport à la situation
actuelle où il faut compter au minimum trois jours pour faire parvenir un communiqué
à tous les membres.

Conseil syndical
Le 26 septembre prochain aura lieu la première réunion du Conseil syndical de l'année
1997-1998. La rencontre se tiendra au pavillon La Laurentienne, local 1320. Un
compte rendu de la réunion vous sera transmis.
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l'Assemblée générale, qui aura
vraisemblablement lieu au début de novembre, je vous prie d'agréer, chers collègues et
chères collègues, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le président,
Gérald Lemieux
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Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Lucie
Hudon
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