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SOUTIEN DE VOTRE ASSOCIATION 
DES PROFESSEURS LOCALE
Nous soutenons votre association des professeurs locale pour qu’elle obtienne des 
conventions collectives équitables, pour protéger vos droits et faire la promotion de la 
gouvernance universitaire collégiale. Par l’intermédiaire de ses services complets aux 
membres, l’OCUFA :

•  produit des analyses fi nancières, du soutien en matière de communication et des 
conseils stratégiques afi n d’aider l’équipe de négociation collective de votre association

•  aide votre association à renforcer ses capacités d’engagement et de mobilisation autour 
des enjeux importants sur votre campus

•  facilite le partage d’information, le perfectionnement des compétences et le soutien 
mutuel par l’intermédiaire de son Comité de négociation collective, de son Comité de 
règlement des griefs et d’ateliers éducatifs

•  renforce les capacités locales d’analyse fi nancière par le biais de son Comité des 
fi nances des universités

•  œuvre à l’amélioration des conditions d’emploi des professeurs contractuels par 
l’intermédiaire de sa campagne Nous instruisons l’Ontario (www.weteachontario.ca) et 
de son Comité des professeurs contractuels et du corps professoral

•  soutient le travail de votre association au nom des groupes en quête d’équité sur 
le campus.



VOTRE VOIX PUBLIQUE 
Nous faisons connaître vos idées et enjeux au gouvernement, 
aux médias et au public. En qualité de groupe de pression, l’OCUFA…

•  se tient au courant des dernières initiatives en matière de législation et de politiques 
établies par le gouvernement de l’Ontario qui touchent les professeurs d’université;

•  communique les perspectives des professeurs aux députés, aux ministres du 
gouvernement, aux hauts fonctionnaires et aux intervenants du secteur universitaire;

•  regroupe les représentants des professeurs à Queen’s Park pour une journée annuelle 
de pression;

•  sensibilise et incite le public à s’engager à l’aide de campagnes de promotion des 
enjeux qui touchent les professeurs;

•  effectue des sondages d’opinion et des sondages auprès des professeurs pour 
mesurer les attitudes à l’égard des enjeux actuels en matière d’enseignement 
supérieur;

•  accorde la priorité à l’enseignement supérieur dans les programmes publics en 
travaillant avec les journalistes, en rédigeant du contenu pour les médias et par le 
truchement de nos médias sociaux;

•  effectue de la recherche et élabore des solutions de politiques pour la plupart des 
enjeux importants auxquels font face les professeurs et les universités en Ontario.

INFORMATION CONTINUELLE 
L’OCUFA vous fournit les dernières nouvelles, des analyses et des connaissances grâce…

•  au site Web de l’OCUFA, qui est continuellement mis à jour en fonction des derniers 
développements dans le secteur de l’enseignement supérieur (www.ocufa.on.ca)

•  au Rapport de l’OCUFA, un bulletin hebdomadaire contenant des articles d’actualité 
qui sont importants pour les professeurs et les bibliothécaires universitaires (inscrivez-
vous dans le site Web suivant : www.ocufa.on.ca)

•  à des clips multimédias, qui vous transmettent les dernières nouvelles sur 
l’enseignement supérieur en Ontario, au Canada et dans le monde (inscrivez-vous 
dans le site Web suivant : www.ocufa.on.ca)

•  à Academic Matters, sa publication vedette qui a pour but d’examiner les tendances 
qui défi nissent et mettent au défi  le monde universitaire (www.academicmatters.ca)

•  à des conférences régulières sur de nouveaux enjeux importants en matière 
d’enseignement supérieur, notamment la conférence annuelle Worldviews sur les 
médias et l’enseignement supérieur.
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À PROPOS DE
L’OCUFA représente 17 000 professeurs (dans un poste menant à la permanence) 
et bibliothécaires universitaires de 28 associations des professeurs des universités 
de partout en Ontario. Depuis 1964, nous oeuvrons à préserver et à améliorer 
la qualité de nos universités, tout en protégeant les droits et aspirations des 
professeurs. 

Si vous êtes professeur ou bibliothécaire universitaire en Ontario, nous travaillons 
pour vous. 

SUIVEZ-NOUS

@OCUFA

 Facebook.com/OCUFA

 info@ocufa.on.ca

 1 416-979-2117

 www.ocufa.on.ca

 17 Isabella St. 
 Toronto, ON  M4Y1M7
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