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26 mai 2020 
 
Messieurs les ministres Romano et McNaughton, 

 
Tout d’abord, nous espérons que vous et vos familles allez bien malgré la période difficile que 
nous vivons. 

 
Nous vous écrivons en tant que représentants de la Ontario Universities and Colleges Coalition 
(Coalition des universités et des collèges de l’Ontario [OUCC]), qui représente plus de 
435 000 enseignants, membres du personnel et étudiants de chaque établissement public 
d’enseignement postsecondaire en Ontario, pour demander que vos ministères s’assurent que 
les syndicats et les comités conjoints de la santé et de la sécurité sur les campus participent 
activement à la planification du retour au travail et aux décisions concernant les activités sur les 
campus cet automne. Une représentation syndicale et l’inclusion des comités conjoints de la 
santé et de la sécurité sont essentielles pour assurer que les voix des travailleurs sur les campus 
soient entendues adéquatement et pour assurer le respect de pratiques exemplaires afin de 
protéger la santé et la sécurité de nos communautés sur les campus alors que des préparatifs 
sont faits pour rouvrir les campus collégiaux et universitaires de l’Ontario. 
 
Nous sommes déçus de rapporter que, sur la plupart des campus, les comités conjoints de 
la santé et de la sécurité ont été écartés lorsque la pandémie a débuté, même s’ils sont 
maintenant plus importants que jamais pour assurer la sécurité des travailleurs et des 
administrateurs. 
 
Les comités conjoints de la santé et de la sécurité se sont avérés essentiels pour protéger 
la culture en matière de santé et de sécurité au travail, y compris sur les campus 
collégiaux et universitaires. Bien que les employeurs soient les principaux responsables de 
la santé et de la sécurité au travail, les commentaires des travailleurs et leur inclusion par 
l’entremise des comités conjoints de la santé et de la sécurité et d’une représentation 
syndicale sont essentiels. 
 

  



Les concierges et les préposés à l’entretien, en particulier, jouent un rôle essentiel dans la 
préparation des campus pour la réouverture, y compris l’élaboration et la mise en œuvre des 
normes de nettoyage accrues nécessaires pendant la pandémie. Leurs représentants doivent 
être présents à la table. 
 
Sans les commentaires des travailleurs, il serait impossible d’identifier les nouveaux risques 
au travail engendrés par la COVID-19 et de développer des pratiques exemplaires pour 
s’occuper de ces risques. Pendant une pandémie, le rôle de ces comités et le besoin de 
collaboration entre les employeurs et les syndicats sont plus importants que jamais. 
 
Nous vous demandons de voir à ce que les comités conjoints de la santé et de la sécurité et 
les syndicats soient inclus et consultés adéquatement sur la planification du retour au travail 
sur tous les campus de l’Ontario. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou si vous avez 
besoin de renseignements supplémentaires.  
 
Nous vous prions d’accepter, messieurs les ministres Romano et McNaughton, 
l’expression de nos sentiments distingués. 
 
La Ontario Universities and Colleges Coalition 

 
• David Simao, président du secteur universitaire du Syndicat canadien de la fonction 

publique (SCFP) de l’Ontario 
• Rahul Sapra, président de l’Union des Associations des Professeurs des Universités 

de l'Ontario (OCUFA) 
• RM Kennedy, président du conseil exécutif de la division des enseignants 

collégiaux du Syndicat des employées et employés de la fonction publique de 
l'Ontario (SEFPO) 

• Kella Loschiavo, présidente du Syndicat des employées et employés de la fonction 
publique de l'Ontario 

• Harvey Bischof, président de la Fédération des enseignantes/enseignants des écoles 
secondaires de l'Ontario (FEESO) 

• Felipe Nagata, président de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de 
l’Ontario (FCEE-Ontario) 

• Kayla Weiler, représentante du Conseil exécutif national de la Fédération canadienne 
des étudiantes et étudiants de l’Ontario (FCEE-Ontario) 

• Sharon DeSousa, vice-présidente régionale de l’Alliance de la fonction publique du 
Canada dans la région de l’Ontario (AFPC de la région de l’Ontario) 

• Naureen Rizvi, directrice régionale de l’Ontario d’Unifor 
• Marty Warren, directeur du District 6 des Métallos 
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