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Copie papier de la convention collective
C'est fait! L’impression de la convention collective est enfin complétée!
Tous les membres de l'unité syndicale du PSUO-SSUO pourront se procurer une copie en se
rendant à l’un des trois endroits suivants aux dates indiquées pendant les pauses, l’heure du
repas et avant ou après leurs horaires de travail:
Date
Mardi 1 mars
Jeudi 3 mars
Lundi 7 mars

Heure
8h à 13h
8h à 13h
9h à 16h

Endroit
Desmarais: rez-de-chaussée, lobby
Roger Guindon : 2e étage, atrium
Centre universitaire: rez-de-chaussée, près de
l’Auditorium des anciens

S.V.P apporter une pièce d’identité.

Le PSUO-SSUO lance un nouveau logo
Le PSUO-SSUO est fier de vous présenter le nouveau logo de notre unité syndicale, qui
contribuera à renforcer l’identité visuelle de nos membres et leur appartenance à l'unité.
Comment l’interpréter :
Sur le logo, on distingue un losange vert qui avec un livre ouvert de couleur grenat forme une
toque de graduation d’étudiants, soutenu d’une part par un bras jaune et d’autre part par un
bras bleu.
Cette toque représente notre contribution aux succès des étudiants. La couleur verte symbolise
notre collectivité parmi la communauté universitaire.
Le livre grenat au centre du logo symbolise l’apprentissage sous toutes ses formes; le grenat
étant une des couleurs officielles de l’Université d’Ottawa.

Les bras de la partie inférieure symbolisent le travail des membres qui soutiennent et
appuient l'enseignement et la recherche universitaire. Le bleu et le jaune représentent les
couleurs de l’OSSTF/FEESO qui est le syndicat auquel notre unité d’accréditation est affiliée.
Nous espérons que lorsqu’on verra ce logo, il contribuera à l’identification de nos membres et
suscitera une meilleure reconnaissance du PSUO-SSUO et de son rôle essentiel aux succès et
aux accomplissements de l'Université d'Ottawa.

Candidature pour Comité de fonds de développement de carrière
Nous sommes à la recherche d’un membre intéressé à faire parti du Comité de fonds de
développement de carrière. Ce fonds existe pour rembourser les dépenses encourues par les
membres du personnel de soutien pour des cours et activités reliées au développement de leur
carrière à l'Université, afin de leur offrir des possibilités d'avancement professionnel. Le but de
ce fonds est d'encourager les membres du personnel à faire des études et à acquérir des
qualifications qui favorisent leur mobilité d'emploi à l'Université.
Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer un courriel à
info@psuo-ssuo.ca avant le 11 mars, en indiquant les raisons pour lesquelles vous désirez
participer à ce comité ainsi que les compétences qui pourraient vous servir dans ce comité.

Candidature pour Comité des services en langue française OSSTF/FEESO
Nous sommes toujours à la recherche d’un membre intéressé à faire parti du Comité des
services en langue française qui est un comité permanent provincial. Le mandat du comité est
de conseiller l’Exécutif provincial, le Conseil provincial et l’Assemblée provincial quant aux
besoins particuliers des francophones et des membres de langue française d’OSSTF/FEESO ainsi
que d’étudier et faire des recommandations relatives à la formation professionnelle des
membres francophones et de langue française. Le comité se rencontre six fois par année,
habituellement en fin de semaine, et les réunions se déroulent en français. Les candidats
doivent avoir une très bonne connaissance du français. Le mandat est d’une durée de trois ans.
Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer un courriel à
info@psuo-ssuo.ca avant le 11 mars, en indiquant les raisons pour lesquelles vous désirez
participer à ce comité ainsi que les compétences qui pourraient vous servir dans ce comité.

Votre Comité exécutif PSUO-SSUO
559 King Edward Pièce 200

Ottawa, ON K1N 6N5
info@psuo-ssuo.ca
Tél. : (613) 233-3376
Fax : (613) 233-4054
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Paper Copy of the Collective Agreement
It’s done! The printing of the Collective Agreement has finally been completed!
All members of the bargaining unit PSUO-SSUO can obtain a copy by going to one of the three
following locations at the dates indicated during their breaks, lunch hour and before or after
their regular work schedule:
Date
Tuesday March 1
Thursday March 3
Monday March 7

Time
8:00 a.m. to 1:00 p.m.
8:00 a.m. to 1:00 p.m.
9:00 a.m. to 4:00 p.m.

Location
Desmarais: ground floor, lobby
Roger Guindon : 2nd floor, atrium
University Centre: ground floor, near the
Alumni Auditorium

Please bring a piece of identification.

PSUO-SSUO Launches New Logo
PSUO-SSUO is proud to introduce the new logo of our bargaining unit, which will help to
strengthen the visual identity of our members and their membership in the unit.
How to interpret:
On the logo, we can see a green diamond with an open book in the centre forming a student
graduation cap, and supported in part by a yellow arm on one side and a blue arm on another
side.
This hat symbolizes our contribution to the students’ success. The color green symbolizes our
membership among the university community.
The garnet book in the center of the logo symbolizes learning in all its forms; the garnet is one
of the official colors of the University of Ottawa.

The arms at the bottom symbolize the work of the support staff members who support
teaching and research at the university. The blue and yellow is the color of the OSSTF-FEESO,
which is the union to which our bargaining unit is affiliated.
We hope that whenever you will see this logo, it will contribute to the identification of our
members and to a better recognition of PSUO-SSUO and its essential role in the success and
achievements of the University of Ottawa.

Candidate for Career Development Fund Committee
We are looking for a member interested to be part of the Career Development Fund
Committee. The Fund exists to reimburse expenses for University-related career development
courses and activities, incurred by members of the support staff in order to provide
opportunities for career advancement. The purpose of the Fund is to encourage staff members
to obtain additional education and qualifications that will further their career development
within the University.
If you are interested in submitting your name, please send us an email at info@psuo-ssuo.ca
before March 11, indicating the reasons why you would like to be a part of this committee as
well as the skills which would be useful in this committee.

Candidate for Comité des services en langue française OSSTF/FEESO
We are still looking for a member interested to be part of the Comité des services en langue
française, which is a Provincial Standing Committee. Le mandat du comité est de conseiller
l’Exécutif provincial, le Conseil provincial et l’Assemblée provincial quant aux besoins particuliers
des francophones et des membres de langue française d’OSSTF/FEESO ainsi que d’étudier et
faire des recommandations relatives à la formation professionnelle des membres francophones
et de langue française. The committee meets six times per year, usually during weekends, and
the meetings are conducted in French. The candidates must have a very good knowledge of
French. The term is for three years.
If you are interested in submitting your name, please send us an email at info@psuo-ssuo.ca
before March 11, indicating the reasons why you would like to be a part of this committee as
well as the skills which would be useful in this committee.
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