Le 31 mai 2021

Ana Serrano, Rectrice et vice-chancellière
Ontario College of Art and Design
Email: aserrano@ocadu.ca
Madame Serrano,
L’Association des professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface
(APPUSB) regroupe les professeurs, les professionnels-enseignants, les professionnels,
les bibliothécaires et les chargés de cours qui travaillent à l’Université de Saint-Boniface.
Nous condamnons fermement le licenciement des quatre bibliothécaires principaux et la
suppression de deux autres postes de bibliothécaires. Nous vous écrivons pour vous
demander instamment de réembaucher les quatre bibliothécaires dont les postes ont été
supprimés le 4 mai dernier et de respecter le processus collégial qui implique les
bibliothécaires, le corps professoral, les étudiants et l'ensemble de la communauté et qui
est essentiel à la mission de l'Université OCAD. Le personnel de la bibliothèque, le corps
professoral ou les étudiants n'ont pas été consultés de manière significative sur cette
restructuration, pas plus que la section locale 576 de l’OPSEU, le syndicat qui représente
les travailleurs de la bibliothèque.
Il est important de noter qu'ensemble, les quatre bibliothécaires qui ont perdu leur emploi
ont donné plus de sept décennies de services inestimables à l'OCAD. Il est choquant que
l'Université sous-estime leur contribution en mettant fin à leurs fonctions, surtout en
pleine pandémie et sans aucune consultation. Les bibliothécaires universitaires jouent un
rôle essentiel en soutenant les étudiants et le corps professoral dans toutes les parties du
processus académique, y compris la recherche, l'apprentissage des étudiants, le
développement du programme d'études, et plus encore.
Et alors que les bibliothèques universitaires subissent une restructuration en raison de
l'évolution de la technologie et des besoins en matière de recherche et d'enseignement, il
est essentiel que la restructuration n'entraîne aucune suppression d'emploi pour les
bibliothécaires dont le rôle est essentiel au processus d'apprentissage et d'enseignement,
et qu'elle ait lieu dans le cadre de consultations conformes au processus collégial. Au
nom de l'APPUSB, nous vous demandons instamment de rétablir les six postes et de
réengager les bibliothécaires dont le poste a été supprimé le 4 mai.

Au lieu de supprimer une ressource essentielle qui soutient l'apprentissage des étudiants,
l'élaboration et la prestation des programmes d'études et la recherche du corps
professoral, nous sommes d'accord avec l'Association des professeurs de l’OCAD pour
dire que l’OCAD devrait soutenir les bibliothécaires et améliorer la qualité de la
bibliothèque de l'Université.
Veuillez agréer, madame la Rectrice, l’expression de mes sentiments distingués.
Jean Valenti, Président de l’APPUSB
jvalenti@ustboniface.ca

c.c.: Jamie Watt, Chair, OCAD University Board of Governors, jwatt@navltd.com
Caroline Langill, OCAD Vice-President, Academic & Provost, clangill@ocadu.ca
Tony White, OCAD University Librarian, twhite@ocadu.ca
Min Sook Lee, President, OCAD Faculty Association, minsooklee@faculty.ocadu.ca
Chris Thompson, President, OPSEU Local 576, cthompson@ocadu.ca
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