
 
Colleges of Applied Arts and Technology 

JCC 
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 Collèges d’arts appliqués et de technologie 

CCC 
Comité conjoint de classification 

Personnel de soutien 

 

 
MINUTES  

 

September 27, 2019 – 12:00 p.m. 
The Council 

130 Queens Quay E, Suite 606, Toronto 
 

UNION: 
Co-Chair, Naz Binck (St. Clair) 
Dana Copeland (Fanshawe) 
Bob Holder (Niagara) 
Tracy MacMaster (Seneca) 
 via teleconference 
Heather Petrie, OPSEU Staff Negotiator 
 
MANAGEMENT: 
Co-Chair, Jeannine Verdenik (Confederation) 
Leah-Anne Brown (Algonquin ) 
 via teleconference 
Dawn Stinson (Humber) 
 via teleconference 
Peter McKeracher (Council) 
Cathy Viviano (Council)  
 
REGRETS: 
Megan Carter (George Brown) 

 

The Union chaired the meeting. Management 
announced that Jennifer Cosway has stepped down 

from JCC. The committee expressed their 

appreciation for Jennifer’s valuable contribution. 
Laura D’Alessandro (Mohawk) has been appointed 

to replace her and will attend the next meeting. 
 

 
1. APPROVAL OF THE AGENDA 

 

The Agenda was approved.  
 

2. APPROVAL OF THE PREVIOUS MINUTES 
 

The Union reported that they agree with the 

amended March 21, 2019 minutes. The parties 
approved the May 29, 2019 minutes.  Both sets of 

minutes will be sent for translation. 
Action:  Council  

 

 
 

 

  PROCÈS-VERBAL 

 

Le 27 septembre 2019, 12 h 
Le Conseil 

130, Queens Quay Est, bureau 606, Toronto 
 

SYNDICAT : 
Naz Binck (St. Clair), coprésident 
Dana Copeland (Fanshawe) 
Bob Holder (Niagara) 
Tracy MacMaster (Seneca) 
 (par audioconférence)  
Heather Petrie, négociatrice du SEFPO 
 
EMPLOYEUR : 
Jeannine Verdenik (Confederation), coprésidente 
Leah-Anne Brown (Algonquin)   

(par audioconférence) 
Dawn Stinson (Humber)  

(par audioconférence) 
Peter McKeracher (Le Conseil) 
Cathy Viviano (Le Conseil)  

  
ABSENCES : 
Megan Carter (George Brown)  

 

Le syndicat préside la réunion. L’employeur annonce 
que Jennifer Cosway s’est retirée du CCC. Les 

membres du comité expriment leur sincère gratitude 

pour les précieuses contributions de Jennifer. Laura 
D’Alessandro (Mohawk) a été nommée pour la 

remplacer au sein du comité et elle participera à la 
prochaine réunion.   

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

L’ordre du jour est adopté. 
 

2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 
RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

Le syndicat indique qu’il accepte les modifications 

apportées au procès-verbal de la réunion du 21 mars 
2019. Les parties adoptent le procès-verbal de la 

réunion du 29 mai 2019. Les deux procès-verbaux 
seront envoyés aux services de traduction. 

Suivi : Le Conseil 
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3. BUSINESS ARISING 

 

a) Arbitrator Reorientation/Training 
Session 

The parties discussed issues raised by the 
Arbitrators that JCC could communicate jointly to 

the Colleges and the Local Unions. The Union also 

recommended the parties review past committee 
directives that could be re-issued.  Management will 

provide a copy of the past directives for the next 
meeting. 

Action:  Council 
 

 

b) JCC Joint Presentation 
There is no further action required for this item.    

 
c) Joint Training 

The parties successfully delivered joint job 

evaluation training to Northern College via webinar 
on May 29. The parties received positive feedback 

from both the Local Union and the College. The 
committee discussed preparing an on-demand 

training webinar for their respective websites. 
Action:  OPSEU/Council 

 

 
 

d) Classification Awards 
The Union acknowledged receipt of the recent 

award from Fanshawe (Aguillon). 

 
 

4. NEW BUSINESS 
There was no new business.  

 
5. NEXT MEETING(S)  

 

December 11, 2019 @ 12:00 noon. 
 

 
 

 

__________________________ 
For the Union 

 
 

_____________________________ 

For Management 
 

 
_________________________ 

Date 

3. QUESTIONS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

a) Séance de réorientation/formation des 

arbitres 

Les parties parlent des points soulevés par les arbitres 
à l’effet que les parties représentées au CCC 

pourraient communiquer ensemble avec les collèges et 
les sections locales. Par ailleurs, le syndicat 

recommande aux parties d’examiner les anciennes 

directives émises par le comité et la possibilité de les 
publier de nouveau. L’employeur fournira une copie de 

ces anciennes directives pour la prochaine réunion.  
Suivi : Le Conseil 

 
b) Présentation offerte conjointement par le CCC 

Aucune autre action n’est requise. 

 
c) Formation offerte conjointement 

Les parties ont dispensé, ensemble et avec succès, 
une formation sur l’évaluation des postes au collège 

Northern; cette formation a été offerte par webinaire 

le 29 mai. Les parties ont reçu des commentaires 
positifs de la part de la section locale et du collège. Le 

comité parle de la possibilité d’élaborer un webinaire 
de formation, lequel pourrait être offert sur demande 

et affiché sur le site Web des parties.   
Suivi : SEFPO/Le Conseil 
  

d) Décisions arbitrales portant sur la classification 

Le syndicat indique qu’il a reçu une copie de la récente 
sentence arbitrale touchant le collège Fanshawe 

(Aguillon). 

 
4. QUESTIONS COURANTES 

Il n’y a aucune affaire nouvelle à signaler. 
 

5. PROCHAINE RÉUNION 
 

Le 11 décembre à 12 h. 

 
 

 
 

 

 


