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Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
Août 2012

(English message follows)

La lettre que vous avez reçue de la OSSTF/FEESO datée le 14 août a été envoyée à tous
les membres de la OSSTF/FEESO à titre d’information. Les gens qui sont concernés par
le projet de loi sont les membres de la OSSTF/FEESO sous le Ministère de l’Éducation,
soit les enseignants et le personnel de soutien des écoles secondaires.
Nous sommes membres du secteur universitaire de la OSSTF/FEESO, mais nous
sommes sous le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités. Bien que le
gouvernement de l’Ontario affirme le besoin d’adopter des mesures de restriction dans le
secteur public pour les deux prochaines années, aucun projet de loi de ce genre n’a été
déposé à ce jour. La négociation de conventions collectives dans les universités
ontariennes procède comme par le passé.

Comité universitaire de santé et sécurité au travail
Le Comité exécutif du PSUO-SSUO voudrait remercier tous les membres qui se sont porté
bénévoles pour siéger à nos comités de santé et sécurité au travail. Avec la diversité des
conditions et lieux de travail à l’Université, ces comités sont très importants pour tous les
employés.
Nous sommes fiers d’avoir des membres de plusieurs facultés et services pour représenter le
PSUO-SSUO à ces comités. Vos représentantes et représentants sont :
Comité mixte universitaire de santé et sécurité au travail
Gabrielle Galand, Services aux étudiants
Marc Denis, Service de la protection
Comité sur la santé et sécurité au bureau
Elizabeth Campbell, Service d’appui à l’enseignement et l’apprentissage
Jason Friedman, Bibliothèque
Anna Gowan, Institut de la santé publique et des populations
Comité sur la santé et sécurité en laboratoire
Joël Bourdeau, Service de logement
Michael Burns, Faculté de génie
Mahaa Houri, Bibliothèque

Comité sur la santé et sécurité protection et immeubles
Joanne Cousineau, Service des immeubles
Nathalie Vallières, Faculté de génie

Réunion avec le ministre Murray
Pendant la conférence Leadership 2012 de l’OSSTF/FEESO, les représentants du secteur
universitaire, incluant PSUO-SSUO, ont eu la chance de rencontrer le ministre de la Formation
et des Collèges et Universités, Glen Murray pour discuter plusieurs sujets reliés a l’éducation
postsecondaire.

Négociation de la convention collective
Deux sessions de négociation ont eu lieu en juillet et aucune session n’a eu lieu en août.
L’Université a aussi accepté un horaire de 15 sessions pour l’automne. Un rappel que nous
avons créé une page sur notre site web afin de vous informer du progrès pendant les
négociations. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
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News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
August 2012

The letter that you have received from OSSTF/FEESO dated August 14th was for
information purposes to all members of OSSTF/ FEESO. Those affected by the proposed

legislation are the members of OSSTF/FEESO under the Ministry of Education, such as
teachers and support staff in high schools.
We are members of the University sector of OSSTF/FEESO, however we are under the
Ministry of Training, Colleges and Universities. Although the Ontario Government has
stated the need for restraint in the Broader Public Sector for the next two years, no
proposed legislation to this effect has been introduced at this time. Bargaining of
collective agreements in Ontario universities will continue as in the past.

University Health and Safety Committee
The PSUO-SSUO Executive Committee would like to thank all the members who volunteered to
sit on the Health and Safety Committees. These committees are extremely important to all
employees working at the University, especially since we have such a wide variety of work
environments and conditions.
We are proud to have members from various faculties and services to represent PSUO-SSUO on
these committees. Your representatives are:
University Joint Health and Safety Committee
Gabrielle Galand, Student Services
Marc Denis, Protection Services
Office Safety Committee
Elizabeth Campbell, Teaching and Learning Support Service
Jason Friedman, Library
Anna Gowan, Institute of Population and Public Health
Laboratory Safety Committee
Joel Bourdeau, Housing Service
Michael Burns, Faculty of Engineering
Mahaa Houri, Library
Protection and Physical Resources Safety Committee
Joanne Cousineau, Physical Resources Service
Nathalie Vallières, Faculty of Engineering

Meeting with Minister Glen Murray
During the OSSTF/FEESO Leadership 2012 conference university sector representatives,
including some from PSUO-SSUO, had the chance to meet with Training, Colleges and

Universities Minister Glen Murray. A wide variety of topics were discussed regarding
universities in Ontario.

Collective Agreement Bargaining
Two negotiation sessions were held in July and none were scheduled in August. The University
has also agreed to a 15 session schedule for this fall. A reminder that we have created a page
on our web site in order to keep you informed of the progress. We invite you to consult it on a
regular basis.
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