
À l’œuvre pour vous, 

AveC vOUS!



À propos de l’oCUFa

L’Union des associations des professeurs des universités  
de l’Ontario est la voix provinciale des 17 000 professeurs et  
bibliothécaires universitaires de partout en Ontario. 

Nous travaillons ensemble pour créer un système  
d’enseignement supérieur de haute qualité en Ontario et  
pour faire avancer les intérêts professionnels et économiques 
de nos 27 associations des professeurs membres.

depuis 1964, l’OCUFA soutient les professeurs et les  
bibliothécaires universitaires de l’Ontario dans les négociations 
collectives, dans la défense d’intérêts politiques, dans les  
relations publiques et dans la recherche. 



L’OCUFA soutient la négociation de nos associations des 
professeurs membres, et ce, de nombreuses façons.

Comité de la négociation collective : en fournissant aux 
négociateurs en chef partout en Ontario un forum pour 
échanger des renseignements et débattre de questions 
épineuses, l’OCUFA aide à développer les compétences 
et les connaissances requises pour réaliser de nouveaux 
accords réussis.

Comité des griefs : Notre Comité des griefs permet à nos 
membres de débattre des défis et de partager les meil-
leures pratiques, dans le but de promouvoir des résultats 
positifs pour les griefs, à l’intention de nos membres.

Comité de la condition féminine : Ce comité fournit des 
ressources aux femmes en milieu universitaire partout en 
Ontario. Par le biais d’ateliers, de tournées d’écoute et 
d’éducation, le CCF aide à créer l’équité dans toutes les  
universités de l’Ontario.

Comités spéciaux : À mesure que de nouveaux enjeux 
font surface, l’OCUFA regroupe ses membres au sein  
de comités spéciaux pour en discuter. Ces comités 
deviennent souvent une partie intégrante de notre travail 
régulier, tels que nos comités spéciaux sur la retraite et 
sur les finances des universités.

ateliers : Organisés par l’intermédiaire de nos comités, 
les ateliers de l’OCUFA visent à développer des  
compétences dans des domaines cruciaux tels que  
la représentation et la défense, les communications, 
la mobilisation des membres, l’analyse des finances des 
universités et l’équité.

Information, analyse et perspectives : Le personnel de 
l’OCUFA a acquis des années d’expérience en négocia-
tion collective et dans le secteur universitaire de l’Ontario. 
il est toujours disposé à soutenir nos membres en  
répondant à leurs questions, en leur fournissant des 
analyses de données et en les aidant à comprendre  
l’orientation politique générale de l’Ontario et son  
contexte de négociation.

Recherche : L’OCUFA découvre, recueille et analyse  
une grande variété de renseignements importants pour 
nos membres. entre autres, les données récentes de  
Statistique Canada, du gouvernement de l’Ontario, de 
l’Association canadienne du personnel administratif 
universitaire (ACPAU) et du Conseil des universités de 
l’Ontario (CUO). Nous maintenons également une base 
de données des ententes collectives des professeurs, 
ce qui permet un accès rapide à l’information sur des 
modalités spécifiques d’emploi. 

logistique : Si vous envisagez la planification d’une 
activité, ou si votre association a besoin de soutien à  
tout moment du processus de négociation, l’OCUFA peut 
vous aider à organiser vos membres et à communiquer 
de manière efficace avec vos membres, les médias et  
le public.

négoCIaTIon ColleCTIve



L’OCUFA vous met directement en contact avec le gou-
vernement de l’Ontario. Si nous devons collaborer avec 
des politiciens ou avec la fonction publique, nous nous 
assurons que les points de vue des professeurs et  
des bibliothécaires universitaires sont au centre des 
préoccupations de votre gouvernement.

Politiciens : L’OCUFA rencontre régulièrement les 
députés, les ministres et les porte-parole des partis 
de l’opposition, ainsi que leur personnel, pour assurer 
la représentation et la défense des professeurs. Qu’il 
s’agisse d’échanger de l’information ou d’affronter des 
politiques problématiques, l’OCUFA a directement accès 
aux responsables de l’élaboration des politiques  
en Ontario.

Fonction publique : L’OCUFA a une relation de travail 
solide avec les ministères et les agences qui établissent 
des politiques pour l’enseignement supérieur et pour les 
relations de travail en Ontario. Nous rencontrons des 
sous-ministres, sous-ministres adjoints et autres hauts 
fonctionnaires pour assurer le suivi des initiatives 
stratégiques et fournir aux professeurs des perspectives 
sur les nouvelles propositions stratégiques.

Présentations au gouvernement : L’OCUFA prodigue 
au gouvernement des conseils exhaustifs en matière de 
politiques sur divers sujets, dont le budget provincial, les 
relations de travail, les questions d’hygiène et de sécurité 
au travail, la liberté de l’information et la loi relative à la 
protection de la vie privée, ainsi que les nouvelles initia-
tives stratégiques pour l’enseignement supérieur.

Journée de pressions à Queen’s Park et réception à 
l’intention des députés : Une fois par année, l’OCUFA 
regroupe à Toronto des représentants de nos associations 
des professeurs membres pour qu’ils rencontrent  
des députés de leur région. Nous organisons également 
une réception pour les députés et leur personnel, ce qui 
permet à nos membres d’interagir avec leurs politiciens 
dans un environnement informel. Cette activité aide à 
créer des relations qui s’avèrent utiles tant sur le plan 
provincial que communautaire.

Coalitions : L’OCUFA est un des membres fondateurs  
de l’Ontario University and College Coalition, qui est 
composée de syndicats d’étudiants, de professeurs et  
de personnel. en collaborant avec d’autres groupes de 
l’enseignement supérieur, nous renforçons notre  
message et l’impact de notre représentation et défense. 
Nous sommes également en mesure de partager nos 
ressources et de mener des projets de recherche et  
des campagnes publiques plus vastes. 

Suivi des dispositions législatives : Le personnel de 
l’OCUFA surveille les dispositions et procédures législa-
tives pour des éléments qui pourraient toucher les 
professeurs et bibliothécaires universitaires de l’Ontario. 
Cette démarche nous permet de fournir à nos membres 
des renseignements sur les développements récents à 
Queen’s Park, et de nous assurer que vous êtes prêts 
pour faire face aux implications sur votre campus.

RePRéSenTaTIon eT déFenSe



La communication est vitale au soutien de la représen-
tation et défense des membres de l’OCUFA. Par le biais 
de relations publiques efficaces et stratégiques, nous 
nous assurons que les médias et le public entendent ce 
que les professeurs et bibliothécaires universitaires de 
l’Ontario ont à dire.

Relations avec les médias : Le personnel de l’OCUFA 
maintient le contact avec un vaste réseau de journalistes 
afin de transmettre au public les préoccupations  
des professeurs. Lorsqu’un sujet devient public, les 
journalistes savent à qui s’adresser pour obtenir le point 
de vue des professeurs.

Campagnes : Les campagnes publiques de l’OCUFA nous 
permettent de communiquer nos préoccupations et nos 
idées directement au public. Appuyées par des technolo-
gies numériques de pointe, nos campagnes gagnent  
un soutien à grande échelle pour nos enjeux, et nous 
aident à structurer une présentation plus persuasive à 
l’intention du gouvernement. L’OCUFA est toujours en train 
d’élaborer ou de mener une campagne, afin de nous 
assurer que nous demeurons visibles aux yeux du public.

Site Web de l’oCUFa : Notre site Web fournit les 
dernières actualités sur les développements dans le 
secteur de l’enseignement supérieur, fournit l’accès à 
toutes les recherches et politiques de l’OCUFA et donne à 
nos membres un moyen rapide et facile de s’inscrire aux 
activités de l’OCUFA. 

Médias sociaux : Par le truchement de Twitter  
(@OCUFA) et Facebook (www.facebook.com/OCUFA),  
les médias sociaux nous tiennent en contact avec nos 
membres de manière nouvelle et interactive. C’est  
aussi un excellent moyen d’engager les étudiants, les 
journalistes et les citoyens intéressés par nos enjeux.

Rapport de l’oCUFa : Notre bulletin hebdomadaire 
renferme les dernières actualités sur les enjeux des 
négociations des professeurs, sur les problèmes dans le 
secteur de l’enseignement supérieur en Ontario et sur les 
activités récentes de l’OCUFA. Transmis par courriel, le 
rapport de l’OCUFA représente un moyen facile pour 
nous de demeurer en contact avec nos collègues partout 
en Ontario. 

academic Matters : Notre publication vedette, Academic 
Matters, fournit une perspective approfondie et interna-
tionale aux nouvelles questions du monde universitaire. 
Publié deux fois par année, et toujours accessible en 
anglais à l’adresse suivante : www.academicmatters.ca, 
ce magazine met en vedette des articles, des commen-
taires, des critiques littéraires et des blogues.

les vidéoclips médiatiques quotidiens de l’oCUFa : 
L’OCUFA fournit un recueil électronique quotidien de la 
couverture médiatique des enjeux liés aux universités 
ontariennes, aux relations de travail des professeurs, de 
la politique de l’Ontario et de l’enseignement supérieur, 
tant au Canada, qu’aux É.-U. et partout dans le monde.

RelaTIonS aveC le PUblIC eT aveC leS MeMbReS



La recherche et les politiques sont la clé du succès de 
la représentation et défense. L’OCUFA a un programme 
actif de recherche afin de s’assurer que nos membres 
disposent des outils nécessaires à la compréhension du 
secteur de l’enseignement supérieur de l’Ontario.

Mémoires de recherche : L’enseignement supérieur est 
dynamique et complexe, et requiert des recherches  
méticuleuses. Chaque année, l’OCUFA prépare et fait 
réaliser toute une gamme de recherches sur des  
enjeux nouveaux et d’actualité dans le domaine de  
l’enseignement supérieur. Nous publions également 
Trends in Higher Education, une série de recherches qui 
traite de questions d’actualité en matière de politiques. 
Nos recherches aident nos membres à comprendre les 
changements au sein du secteur universitaire et per-
mettent à l’OCUFA d’élaborer les meilleures et les plus 
pertinentes recommandations de politiques possible.

énoncés de politique : L’OCUFA formule des énoncés 
de politique qui ont fait l’objet de recherches poussées, 
sont fondés sur des preuves et sont importants pour nos 
membres. Ces énoncés sont diffusés à grande échelle au 
sein du gouvernement et de la communauté de l’ensei-
gnement supérieur.

Sondages auprès des membres : L’OCUFA sonde ses 
membres sur une base régulière afin de jauger les 
attitudes vis-à-vis d’une vaste gamme de sujets liés à 
l’enseignement supérieur, dont la qualité de l’apprentis-
sage, la recherche, les tâches, et les nouvelles proposi-
tions stratégiques. Ces sondages sont rendus publics et 
suscitent une attention médiatique considérable.

Sondages d’opinion : L’OCUFA sonde également la  
population en général afin de mieux comprendre son 
opinion sur les universités, les frais de scolarité, les pro-
fesseurs et les questions stratégiques. Ces données nous 
permettent de formuler nos messages et campagnes 
publics, et de susciter l’intérêt des médias pour l’OCUFA.

Conférences : Une fois par année, l’OCUFA réunit les 
professeurs, les étudiants, les administrateurs et les  
responsables de l’élaboration des politiques pour  
discuter de questions d’actualité en matière d’ensei-
gnement supérieur. Nous commanditons et aidons à 
l’organisation de la Conférence Worldviews sur les médias 
et l’enseignement supérieur, une activité internationale 
bisannuelle qui a lieu à Toronto.

L’OCUFA est particulièrement fière de reconnaître les 
personnes qui ont amélioré la vie des universitaires en 
Ontario et ont aidé à bâtir un meilleur secteur de  
l’enseignement supérieur.

Prix de l’enseignement et de bibliothéconomie  
universitaire de l’oCUFa : depuis 1973, l’OCUFA honore 
les personnes pour leur contribution exceptionnelle à 
la réussite des étudiants par l’enseignement ou par la 
bibliothéconomie universitaire. Près de sept prix sont 
décernés chaque année, et tout membre d’une associa-
tion membre de l’OCUFA peut être mis en candidature.

Prix lorimer : Ce prix a été créé en l’honneur de Joyce et 
doug Lorimer de la Wilfrid Laurier University Faculty  
Association, et reconnaît les personnes dont les contri-
butions exceptionnelles ont amélioré les conditions de 
travail des professeurs d’université de l’Ontario par le 
truchement de la négociation collective.

Prix de distinction du Comité de la condition 
féminine : Ce prix reconnaît le dévouement des  
personnes dont le leadership a aidé à améliorer la vie et 
les conditions de travail dans le milieu universitaire et, 
par extension, celles de leur famille, de leurs amis et de 
leurs collègues. Le prix reconnaît les personnes extraor-
dinaires dont les efforts en vue de faire progresser la 
position des femmes en milieu universitaire ont rehaussé 
l’ensemble de la profession.

Prix du service de l’oCUFa : Le Prix du service de  
l’OCUFA a été institué afin d’honorer les personnes qui 
ont fait une contribution exceptionnelle et continuent de 
le faire au nom de l’Union des associations des profes-
seurs de l’Ontario et de ses membres.

la bourse d’études supérieures Henry Mandelbaum : 
Créée en 2011 en vue d’honorer le directeur principal 
Henry Mandelbaum, cette bourse d’études est décernée 
à un étudiant des cycles supérieurs qui fréquente à plein 
temps une université de l’Ontario financée par le secteur 
public et qui a fait preuve d’excellence universitaire,  
a démontré un potentiel universitaire exceptionnel et  
a fourni un service communautaire admirable au cours 
de sa carrière universitaire

ReCHeRCHe eT PolITIQUeS PRIx



Algoma University Faculty Association 

Brock University Faculty Association 

Brescia University Faculty Association 

Carleton University Academic Staff Association 

University of Guelph Faculty Association 

Huron University College Faculty Association

King’s College Faculty Association

Lakehead University Faculty Association 

Association des professeures et professeurs de  
l’Université Laurentienne 

McMaster University Faculty Association 

Nipissing University Faculty Association 

Northern Ontario School or Medicine Faculty  
and Staff Association Faculty Association

Ontario College of Art and design Faculty Association

University of Ontario institute of Technology  
Faculty Association

Association des professeurs de l’Université d’Ottawa 
– Association of professors of University of Ottawa 

Queen’s University Faculty Association 

L’Association des professeurs(es) des collèges militaires 
du Canada

ryerson Faculty Association 

Professors’ Association of Saint Paul University

St. Jerome’s University Academic Staff Association

University of Toronto Faculty Association 

Trent University Faculty Association 

Faculty Association of the University of Waterloo 

University of Western Ontario Faculty Association 

University of Windsor Faculty Association 

Wilfrid Laurier University Faculty Association 

York University Faculty Association

Ontario University and College Coalition (OUCC)

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – 
Ontario (CFS-O) 

L’Alliance ontarienne des associations étudiantes (l’AOAÉ)

Travailleurs et travailleuses canadien(ne)s de l’automobile 
(TCA)

Centre canadien des politiques alternatives (CCPA)

Syndicat canadien de la fonction publique  
(SCFP Ontario) 

Confederation of Ontario University Associations & Unions 
(COUSA)

Ontario english Catholic Teachers Association (OeCTA)

Fédération du travail de l’Ontario (FTO) 

Ontario institute for Studies in education (OiSe-UT)

Syndicat des employés de la fonction publique de  
l’Ontario (SeFPO)

Fédération des enseignantes-enseignants des écoles  
secondaires de l’Ontario (FeeSO)

Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FeeO)

People for education

Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

Syndicat canadien des métallurgistes unis d’Amérique 
(SCMUA)

MeMbReS de l’oCUFa oRganISaTIonS QUI  
CollaboRenT aveC l’oCUFa



17 rue isabella 
Toronto, ON
M4Y 1M7

416 979 2117

ocufa@ocufa.on.ca 
www.ocufa.on.ca 
Twitter: @OCUFA 
Facebook: www.facebook.com/OCUFA

ACAdeMiC MATTerS

Web: www.academicmatters.ca 
Twitter: @AcademicMatters

ConTaCT aveC l’oCUFa


