Reprise graduelle des activités de
recherche universitaire
L’Union étudiante du Québec est optimiste, mais appelle à la vigilance
MONTRÉAL, 28 avril 2020 — C’est avec optimisme que l’Union étudiante du Québec accueille la
décision du gouvernement du Québec de reprendre les activités de recherche. Elle rappelle
cependant que la vigilance doit avoir préséance sur cet optimisme. Les universités devront tenir
compte des recommandations de la santé publique en cette période de pandémie.
L’UEQ rappelle que bien qu’elle accueille positivement la reprise des activités des domaines de
la santé, des sciences naturelles, de l’agriculture, de la foresterie et du génie, cet enthousiasme
doit se conjuguer avec prudence. Les autorités responsables devront répondre rapidement à toute
situation qui pourrait survenir à la suite de ce déconfinement. L’UEQ encourage aussi les
administrations universitaires à faciliter l’avancement à distance de certains travaux de recherche
dans d’autres domaines, notamment en facilitant l’accès aux services de leurs bibliothèques à
distance ou à certains outils en ligne.
De plus, les administrations universitaires devront offrir les moyens et équipements adéquats pour
assurer la santé et la sécurité des étudiantes et des étudiants, ainsi que du personnel universitaire
impliqué. L’UEQ insiste que celles-ci devront agir avec célérité dans le cas où une éclosion de la
COVID-19 aurait lieu dans les laboratoires. « Aucun compromis ne sera accepté en matière de
santé et de sécurité des étudiantes et des étudiants. Cette reprise des activités de recherche
représente une grande opportunité pour nos universités et pour la recherche universitaire, mais il
s’agit aussi d’une immense responsabilité pour les administrations universitaires » affirme Philippe
LeBel, président de l’Union étudiante du Québec.
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