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Des nouvelles du Comité exécutif du Personnel de soutien, Université d'Ottawa
24 mai 2013
(English message follows)

Consultations pour la révision du règlement 67a et la méthode administrative
36-2 sur la prévention du harcèlement et de la discrimination
Le règlement 67a et la méthode administrative 36-2 sur la prévention du harcèlement et de la
discrimination, a été approuvée par le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs en février
2012 suite à des consultations avec les syndicats et les groupes étudiants sur campus. La Loi sur
la santé et la sécurité au travail de l’Ontario exige qu’une politique concernant le harcèlement
au travail soit en place et soit révisée au moins une fois par année.
SVP nous faire parvenir vos commentaires sur cette politique avant le 31 mai.

RAPPEL - AGA 2013
Un rappel que l'Assemblée générale annuelle 2013 (AGA) aura lieu lundi le 10 juin, à 16 h 30 au
pavillon SITE, salle G0103.

L'ordre du jour provisoire, ainsi que tous les autres documents afférents à l'AGA, sont
disponibles en ligne sur notre page de l'Assemblée générale annuelle.

Un léger souper sera servi. Afin que nous puissions commander de la nourriture en
conséquence, veuillez confirmer votre présence à info@psuo-ssuo.ca par vendredi 31 mai.
Vous pouvez vous y présenter même si vous n'avez pas confirmé votre présence
antérieurement.

Élections - Comité exécutif

Il y aura cette année des élections pour les 4 postes suivants au sein du Comité exécutif:





Présidence (mandat de deux ans)
Deuxième vice-présidence (mandat de deux ans)
Agent de grief (mandat de deux ans)
Membre sans portefeuille (mandat de deux ans)

Les formulaires pour proposer une résolution et la nomination à un poste sur le Comité exécutif
sont disponibles sur notre page de l'Assemblée générale annuelle.
Si vous avez des questions, s.v.p. n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à
info@psuo-ssuo.ca ou par téléphone au 613-233-3376.

Votre Comité exécutif PSUO-SSUO
559 King Edward, 200
Ottawa, ON K1N 6N5
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Tél. : (613) 233-3376
Fax : (613) 233-4054
http://www.psuo-ssuo.ca/fr
http://www.twitter.com/psuossuo

News from the Executive Committee of the Support Staff, University of Ottawa
May 24, 2013

Consultation for the revision of Policy 67a and Administrative Procedure 36-2 on
the Prevention of Harassment and Discrimination
Policy 67a and Administrative Procedure 36-2 on the Prevention of Harassment and
Discrimination, were approved by the Executive Committee of the Board of Governors in
February 2012 following consultations with campus unions and student associations. The

Ontario Occupational Health and Safety Act, requires that a policy on workplace harassment be
in place and that it be reviewed at least once a year.
Please forward any comments you have on this policy to us before May 31st.

REMINDER - AGA 2013
A reminder that the 2013 Annual General Assembly (AGA) will take place on Monday, June 10,
at 4:30 p.m. in classroom G0103 of SITE building.

The tentative agenda, along with all the other documents related to the AGA, are available
online on our Annual General Assembly page.

A light supper will be served. In order that we may order the proper quantity of food, please
confirm your attendance by Friday May 31st at info@psuo-ssuo.ca. You may attend even if you
have not previously confirmed your attendance.

Elections - Executive Committee
There will be elections this year for the 4 following Executive Committee positions:





President (two year term)
Second Vice-President (two year term)
Grievance Officer (two year term
Member at large (two year term)

Forms for proposing resolutions and nomination for an elected position are available on our
Annual General Assembly page.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us by email at info@psuossuo.ca or by phone at 613-233-3376.
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