Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
(English message follows)

Mars 2011

RAPPEL :Copie papier de la convention collective
L’impression de la convention collective est enfincomplétée! Venez chercher votre copie.
Tous les membres de l'unité syndicale du PSUO-SSUOsont invités à se rendre à l’un des endroits
suivants pour se procurer leur copie aux dates indiquées pendant les pauses, l’heure du repas
et avant ou après leurs horaires de travail (S.V.P apporter une pièce d’identité) :
Date
Lundi7 mars

Heure
9h à 16h

Mardi

11h30 à 13h30

8 mars

Endroit
Centre universitaire: rez-de-chaussée, près de
l’Auditorium des anciens
200 Lees: foyer près de l’entrée

Les membres qui n’auront pas obtenu leur copie, pourront se la procurer de 8h30 à midi et de
13h00 à 16h30 du lundi au vendredi au 559 King Edward, 2e étage.

Programme Edvantage,OSSTF/FEESO
À titre de membre d’OSSTF/FEESO, vous bénéficiez gratuitement du programme Edvantage.
Épargnez sur les téléphones cellulaires, les billets de cinéma et de spectacles, les hypothèques,
les chambres d'hôtel, les meubles, les appareils ménagers, les appareils électroniques,
l'assurance automobile et habitation, les vêtements, les ordinateurs, les clubs de
conditionnement physique...et bien d'autres choses.
Pour en connaître plus sur le programme aller au http://www.edvantage.ca/french/main-f.asp.
Votre carte de membre OSSTF/FEESO est aussi votre carte de membre d'Edvantage. Alors si
vous n’avez pas votre carte, téléphonez Sabrina Chiu de l’OSSTF/FEESO au 1-800-267-7867 (ou

par courriel à chius@osstf.on.ca) pour obtenir une nouvelle carte et connaître votre numéro de
membre d'Edvantage.

Rappel : Candidature pour Comité de fonds de développement de carrière
Nous sommes à la recherche d’un membre intéressé à faire partidu 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, afinde 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.caavant 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.

Code de conduite pour l'utilisation des ressources informatiques
Nous tenons à rappeler à nos membres qu’ils doivent utiliser leurs comptes et les ressources
informatiques uniquement pour les fins autoriséespar l’Université et ils doivent respecter le
«Code de conduite sur l’utilisation des ressources informatiques» en tout temps
(http://www.sic.uottawa.ca/apropos/reglements/code.html) et se conformer au règlement 80 de
l'Université (http://web5.uottawa.ca/admingov/reglement_80.html).
Des mesures disciplinaires peuvent être appliquées pour l’utilisation non-autorisée de ces
ressources (i.e. facebook).

Le personnel de soutien d’Algomaconclu une nouvelle entente
Nous voulons féliciter nos collègues d’AlgomaUniversity, membresd’OSSTF/FEESO, qui ont
ratifié une nouvelle convention collective. Pour plus de détails voir le site web OSSTF/FEESO
àhttp://www.d35-algoma.osstf.ca/Default.aspx?DN=189a35bd-4780-49ec-9dbf-c54b85dfa443.

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

News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
March 2011

Reminder:Paper Copy of the Collective Agreement
The printing of the Collective Agreement has finally been completed!Come pick up your copy.
All members of the bargaining unit PSUO-SSUO are invited to go to one of the following
locations to get their copy at the dates indicated during their breaks, lunch hour and before or
aftertheir regular work schedule (please bring a piece of identification):
Date
MondayMarch 7

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

Tuesday March 8

11:30 a.m. to 1:30 p.m.

Location
University Centre: ground floor, near the
Alumni Auditorium
200 Lees : entrance lobby

Members who haven’t obtained their copy will be able to pick one up at 559 King Edward, 2nd
floor, from 8:30 a.m. to noon and 1:00 p.m. to 4:30 p.m. Monday to Friday.

Edvantage Program, OSSTF/FEESO
As a member of OSSTF/FEESO, you have free access to the EdvantageProgram.
Save on cellular phones, movie and attraction tickets, car rentals, furniture and appliances,
electronics, home and auto insurance, clothing, computers, fitness clubs...and more.
To read about the program go to http://www.edvantage.ca/english/main-e.asp.
Your OSSTF/FEESO member card also serves as your Edvantage membership card. So if you
don’t have a card call Sabrina Chiu at OSSTF/FEESO at 1-800-267-7867 (or by email at
chius@osstf.on.ca) to request a new card and to find out your Edvantage number.

Reminder: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@psuossuo.cabefore 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.

PSUO-SSUO is on Twitter
PSUO-SSUO is now on twitter! Follow us at http://www.twitter.com/psuossuo.

Code of Conduct for Computing Resources
We want to remindour members that they must use their accounts and computing
resourcesonly for Universityauthorized activitiesand that employees are subject to the ‘User
Code
of
Conduct
for
Computing
Resources’at
all
times
(http://www.ccs.uottawa.ca/about/policies/code.html)and must respect and adhere to University
policy 80 (http://web5.uottawa.ca/admingov/policy_80.html).
Disciplinary measures can be applied for non-authorized use of these resources (i.e. facebook).

Support Staff at Algoma Finalize a New Agreement
We would like to congratulate our OSSTF/FEESO colleagues at Algoma University who recently
ratified a new collective agreement with their employer. For more details read go to the
OSST/FEESO website at http://www.d35-algoma.osstf.ca/Default.aspx?DN=189a35bd-4780-49ec9dbf-c54b85dfa443.
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