
 
 
 

Comité ad hoc de l’APUO sur la lutte contre l'antisémitisme 
et sur la création d'un campus plus sûr et plus inclusif pour 

les membres juifs de l'université 
 
Mandat : 

Le Comité ad hoc de l’APUO sur la lutte contre l'antisémitisme et sur la création d'un 
campus plus sûr et plus inclusif pour les membres juifs de l'université est chargé de 
consulter les membres juifs/juives de la communauté universitaire. L'objectif de cette 
consultation est d'identifier les besoins et les défis auxquels font face les étudiant.e.s et 
le personnel universitaire juifs/juives.  

Sur la base des résultats de cette consultation et suite à un examen des meilleures 
pratiques employées dans d'autres établissements postsecondaires canadiens, le 
Comité formulera une série de recommandations visant à fournir de meilleurs 
accommodements religieux aux membres juifs/juives de notre communauté dans toutes 
les facettes de la vie sur le campus, prévenir les incident à caractère haineux et de 
discrimination contre les membres juifs/juives de notre communauté universitaire, 
identifier les domaines essentiels, où l'APUO pourrait collaborer avec d'autres syndicats 
et l'administration centrale pour favoriser un environnement de travail et 
d'apprentissage plus équitable et inclusif pour les étudiant.e.s juifs/juives et le personnel 
universitaire. 

Conformément à l'article 5.2(g) des Statuts, le Comité soumettra son rapport et ses 
recommandations au Comité exécutif de l'APUO. 

Le comité sera formé de quatre (4) membres de l'APUO, qui seront ratifié.e.s par le 
Conseil d'administration de l'APUO, dont l'un.e qui agira à titre de présidence du 
Comité, d’un.e (1) membre de l’Association des professeur.e.s à temps partiel de 
l’Université d’Ottawa, d’un.e (1) étudiant.e de premier cycle nommé.e par le Syndicat 
étudiant de l'Université d'Ottawa, d’un.e étudiant.e de cycle supérieur nommé.e par 
l’Association des étudiant.e.s diplômés.e.s, d’un.e (1) membre nommé.e par le 
Personnel de soutien de l’Université d’Ottawa. 

Membres du comité : 
 
Joel Westheimer, Président, Faculté d’education, représentant de l'APUO 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 



 
Sarah Berger Richardson, Coprésidente, Faculté de droit, Section de droit civil, 
représentante de l'APUO  
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
Rees Kassen, Faculté des sciences, représentant de l'APUO 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
Natalia Vesselova, Faculté des arts, représentante de l’APTPUO 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
Gishleine Oukouomi Djouonang, représentante du GSAÉD 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
Simone Schwartz, représentant·e du PSUO 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
Maisy Elspeth Coward, Faculté des arts, représentante du SÉUO 
Fin du mandat : le 31 décembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


