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AVANT-PROPOS 

 

L’objectif de ce guide stylistique est d’uniformiser et de standardiser la terminologie utilisée 

à Glendon afin d’améliorer les communications internes et externes. 

Nous espérons que ce document vous sera utile. Il sera mis à jour et augmenté annuellement 

pour refléter les réalités changeantes de la langue française et du campus Glendon. Si vous avez 

des questions ou si vous souhaitez suggérer des ajouts, veuillez contacter Isabelle Montagnier, 

traductrice principale du campus Glendon de l’Université York : isabellm@yorku.ca 

Ce document fournit des conseils et des suggestions extraits des ouvrages et sites suivants : 

• Le nouveau Petit Robert, nouv. éd. millésime 2016, Paris, Dictionnaires Le Robert, 
2016 

• Le Robert & Collins français-anglais, Dictionnaires le Robert/HarperCollins Publishers, 
Bureau Van Djik, Bruxelles, 2017.  

 
Remarque : Vous pouvez accéder à ces deux dictionnaires en cliquant ici : 
https://researchguides.library.yorku.ca/c.php?g=705463&p=5019049 
 

• Multidictionnaire de la langue française, 6e édition, DE VILLERS, Marie‐Éva. Montréal, 
Québec Amérique, 2009 

• Le guide du rédacteur, CANADA. TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX. 
• http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/redac/index-fra.html?lang=fra.  

• Le français au bureau, 6
e 
édition, Sainte‐Foy, GUILLOTON, Noëlle, et Hélène CAJOLET‐

LAGANIÈRE. Les Publications du Québec, 2005.  
Pour des modèles de documents téléchargeables (accès gratuit), rendez-vous à : 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/francaisaubureau  

• La Banque de dépannage linguistique (Office québécois de la langue française) : 
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/index.aspx 

 

Autres ressources utiles  

 
TERMIUM PLUS : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/  

 

LE GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE : http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/  

 

ONTERM (Source de terminologie officielle du gouvernement de l’Ontario) 
http://www.onterm.gov.on.ca/  

 

Attention! Les traductions proposées dans Linguee et Reverso sont plus ou moins fiables  

et ne sont pas vérifiées. 

mailto:isabellm@yorku.ca
https://researchguides.library.yorku.ca/c.php?g=705463&p=5019049
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/redac/index-fra.html?lang=fra
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/francaisaubureau
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/index.aspx
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://www.onterm.gov.on.ca/
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1. RÉDACTION ÉPICÈNE ET ÉCRITURE INCLUSIVE 

 
La rédaction épicène consiste à employer des appellations au féminin à côté des appellations 
au masculin, à abandonner progressivement le masculin générique (englobant les deux 
genres) et à offrir une égale représentation des femmes et des hommes dans le texte. 

 
Sauf dans des tableaux où l’espace est très restreint, tous les noms doivent être accompagnés 
de leur équivalent féminin, ce dernier précédant généralement le premier, de sorte que l’accord 
au masculin de l’adjectif — le plus souvent placé après le nom — ne choque pas l’oreille ni 
n’entrave la lecture (p. ex. : « les adjointes et adjoints administratifs », « les professeures et 
professeurs intéressés », etc.). Si l’adjectif précède le nom, alors le substantif masculin se place 
en premier : « tous les participants et participantes », « les nouveaux immigrants et 
immigrantes », etc.  

 

Voici les cinq principes généraux de l’Office québécois de la langue française (OQLF) qui servent 
de balises à une rédaction épicène de qualité : 

  

1. Abandonner la rédaction intégrale au masculin générique pour désigner des 
hommes et des femmes 

  

Il faut employer le masculin générique avec parcimonie pour désigner un ensemble mixte 
constitué d’hommes et de femmes. L’emploi d’une note préliminaire comme : « dans ce texte, le 
masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte » ne permet pas d’assurer 
une égale représentation des femmes et des hommes dans le texte. Ce type de note est 
désuet puisque la féminisation linguistique est de nos jours bien présente dans l’usage. 

  

 2. Penser et rédiger de manière épicène 

  

Il est plus facile de féminiser un écrit dès le départ plutôt que de modifier un texte qui a été au 
préalable rédigé au masculin générique. Il faut donc se préoccuper de la visibilité des femmes à 
l’étape même de la conception du texte. 

  

3. Utiliser toute la gamme des procédés disponibles 

  

Toute la gamme des procédés de rédaction épicène doit être maîtrisée et exploitée 
judicieusement selon le contexte, dans le but de rendre le texte plus équilibré et d’éviter qu’il 
soit monotone. L’art de rédiger fait appel à la variété lexicale et syntaxique; il en va de même 
pour la rédaction épicène. 
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 4. Adapter la rédaction épicène à chaque type de texte 

  

La rédaction se fera différemment selon le type de texte (publicitaire, informatif, spécialisé, 
vulgarisé, pédagogique, etc.). Il faut évaluer s’il est plus pertinent, pour rendre une idée, d’opter 
pour un doublet complet (ou pour une formulation neutre. Il est important d’accorder une 
attention particulière aux documents de type protocole ou procédure, qui doivent être rédigés 
de manière à éviter une mise à jour lorsque les intervenants et les intervenantes changent, par 
exemple lorsqu’un nouveau directeur remplace une directrice. 

  

 5. L’usage des parenthèses ou du point pour indiquer le féminin est à proscrire.  
Il est recommandé de seulement les utiliser dans les contextes où l’espace est 
restreint. 

Dans le passé, on utilisait des doublets abrégés pour indiquer le féminin comme « les 
enseignant(e)s » ou « les enseignant.e.s » au lieu de « les enseignantes et enseignants ». 

Cet usage est à proscrire dans les textes suivis qui offrent suffisamment d’espace pour intégrer 
les doublets complets.  

  

Pour plus d’information, consulter la Banque de dépannage linguistique de l’OQLF.  

 
Si vous voulez en savoir plus sur l’écriture inclusive dans la correspondance, vous pouvez lire  

la recommandation du Bureau de la traduction à ce sujet. 

  

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=2&t1=&id=3987
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_e&page=9CljS-UkLxu8.html
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2. PONCTUATION 

 

L’APOSTROPHE  

Toujours employer la « vraie » apostrophe courbe (’) plutôt que le signe de minute d’angle (').  

Remarque : Si vous utilisez Antidote, sélectionnez cette variante dans les réglages 
(Outils/Options/Typographie/Général : Remplacer les apostrophes droites par des courbes) 

 

LES ESPACES  

En utilisant une espace insécable (Crtl + Shift + barre d’espacement) entre le déterminant 
numéral écrit en chiffres et le substantif (par exemple : 95 dollars, 14 jours, etc.), les dates et les 
mois, les mois et les années, les chiffres des numéros de téléphone, etc., on s’assure que les 
mots ne seront pas séparés en fin de ligne.  

Remarque :  

• Antidote peut ajouter l’espace insécable pour vous dans la fenêtre Typographie du 
correcteur.  

• En typographie, le mot espace est féminin quand il désigne l’espace entre les mots. 

 

Espacements de la ponctuation :  

• Une espace insécable entre les guillemets français et le texte cité  

• Aucune espace avant le point-virgule  

• Une espace insécable avant les deux points et une espace après  

• Aucune espace avant le point, le point d’interrogation et le point d’exclamation, et une 
seule espace après  

Voir le Guide du rédacteur pour plus d’information sur les espacements. 

 

LES GUILLEMETS  

Sauf dans le cas d’une citation à l’intérieur d’une autre, toujours employer les guillemets 
français (par exemple : « terme cité »), avec une espace insécable après le guillemet ouvrant et 
une espace insécable avant le guillemet fermant.  

 
LA PERLUÈTE (&) 

La perluète (ou esperluette ou et commercial) est utilisée en anglais pour les noms officiels et 
les noms d’écoles et de facultés. En dehors de ces cas, on doit utiliser le mot et en français.  

 

LE TIRET LONG (TIRET CADRATIN) 

Ce tiret est différent d’un trait d’union. L’Université York préfère utiliser les tirets courts (demi-
cadratin, en dash en anglais) à la place de parenthèses ou de virgules. 

 

http://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=fra&srchtxt=espacements&i=&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0
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3. MAJUSCULES 

Le générique Université prend toujours une majuscule initiale. Tous les noms des universités 
du Canada prennent une majuscule initiale.  

Exemple : L’Université York 
 
Remarques :  

• En français, le mot campus s’écrit avec une minuscule initiale.  
• Il se construit avec les prépositions dans et sur.   
Exemples :  habiter sur le campus 

la vie dans les campus universitaires 
• Il faut parler du campus Keele (et non du campus York). 

 
Quand on parle du bâtiment, les génériques faculté, école et collège prennent une minuscule 
initiale, mais s’il s’agit de la raison sociale, ils prennent une majuscule initiale. 
Exemples :  l’École Schulich des hautes études commerciales 
   la Faculté des arts libéraux et études professionnelles 
   le Collège universitaire Glendon (contexte juridique) 
   le campus Glendon (marketing) 
 
Remarque : les étudiants et résidents du campus Glendon sont des Glendoniens. 
 
Les mots conférence, congrès, colloque, etc. prennent la majuscule au premier nom, que ce 

dernier soit précédé ou non d’un adjectif numéral, lorsqu’elles désignent des manifestations 

particulières. La majuscule indique qu’il s’agit du nom propre de la manifestation. 

Exemples :    la Conférence mondiale du scoutisme 

                                         le Congrès international de bioéthique 

4. ITALIQUE 

Veuillez utiliser l’italique pour : 

• Les noms latins francisés et non francisés 

Exemple : les récipiendaires d’un diplôme honoris causa 

• Les noms de loi 

Exemple : la Loi sur les services en français 

• Les titres d’œuvres (livres, journaux, périodiques, collections, thèses, etc.) 

Exemple : J’ai lu Le français au bureau. 

• Les langues étrangères (y compris l’anglais) 

Exemple : Embauchez un ou une workstudy! 

• Les titres de séminaires, cours, concours, etc. 
Ne pas utiliser l’italique pour les titres d’articles, de chapitres de livres, nouvelles, conférences 

et manuscrits. Les mettre entre guillemets. 
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5. SITES WEB 
 

Il est recommandé de mettre une majuscule au mot Web. L’Office québécois de la langue 

française privilégie la graphie avec majuscule. 

 

Devant une adresse Web, on peut utiliser l’expression à l’adresse : 

Exemple : Vous trouverez plus de renseignements à l’adresse : www.glendon.yorku.ca   

On peut aussi utiliser la préposition à ou au : 

Exemple : Vous trouverez plus de renseignements à www.glendon.yorku.ca   
 

6. ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES 

LES ABRÉVIATIONS 

 

Les noms des provinces et des territoires  
 

Ils s’écrivent toujours au long, sauf dans les tableaux où l’espace est restreint et dans certains 
rapports. Les abréviations suivantes seront alors utilisées.  

 
Province ou territoire Abréviation Code international ISO 

Alberta, (l’) fém. Alb. AB 

Colombie-Britannique, (la) C.-B. BC 

Île-du-Prince-Édouard, (l’) Î.-P.-É. PE 

Manitoba, (le) Man. MB 

Nouveau-Brunswick, (le) N.-B. NB 

Nouvelle-Écosse, (la) N.-É. NS 

Nunavut, (le) Nt NU 

Ontario, (l’) masc. Ont. ON 

Québec, (le) Qc QC 

Saskatchewan, (la) Sask. SK 

Terre-Neuve-et-Labrador, fém. T.-N.-L. NL 

Yukon, (le) Yn YT 

Territoires du Nord-Ouest, (les) T. N.-O. NT 

Source : Banque de dépannage linguistique 
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Les odonymes (noms de voie de communication) 
  
Dans l’odonyme, on doit commencer par abréger le générique (type de voie de 
communication) lorsque c’est possible de le faire : boul., av., pl., etc.  
 

4567, boulevard Henri-Bourassa 4567, boul. Henri-Bourassa 
4567, Henri-Bourassa 

75, place Royale 75, pl. Royale 

91 ½, chemin Fleury 91 ½, ch. Fleury 

  
Il est ensuite toléré d’abréger certains éléments du spécifique (nom propre de la voie de 
communication) : St, Ste, N.-D., Mgr ou Dr, prénoms, etc.  
 
On peut aussi abréger le point cardinal, mais à condition qu’on ait déjà dû abréger le 
générique de l’odonyme : N., S.,E., O.  
  

14, rue Saint-Jean-Baptiste 14, rue St-Jean-Baptiste 

1500, avenue Notre-Dame-des-
Victoires 

1500, av. N.-D.-des-Victoires 
1500, avenue N.-D.-des-Victoires 

 12987, boulevard Armand-Frappier 
Ouest 

12987, boul. Armand-Frappier O. 
12987, boul. A.-Frappier O. 
12987, boulevard Armand-Frappier O. 

 
Les abréviations des mois 

Nom des mois Abréviation 

courante 

Code à un 

caractère 

Code 

bilingue 

Code à trois 

caractères 
janvier janv. J JA JAN 

février févr. F FE FÉV 

mars — M MR MAR 

avril avr. A AL AVR 

mai — M MA MAI 

juin — J JN JUN 

juillet juill. J JL JUL 

août — A AU AOÛ 

septembre sept. S SE SEP 

octobre oct. O OC OCT 

novembre nov. N NO NOV 

décembre déc. D DE DÉC 

Source du tableau : Banque de dépannage linguistique 
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Les abréviations des jours 

Nom des jours Abréviation 

courante 

Abréviation à 

trois lettres 

Code à un 

caractère 

Code à trois 

caractères 

lundi — lun. L LUN 

mardi — mar. M MAR 

mercredi mercr. mer. M MER 

jeudi — jeu. J JEU 

vendredi vendr. ven. V VEN 

samedi sam. sam. S SAM 

dimanche dim. dim. D DIM 

Source du tableau : Banque de dépannage linguistique 

 

LES ACRONYMES ET SIGLES 

 
Il faut tout d’abord écrire le nom au long, puis le faire suivre de son sigle ou acronyme.  
Il n’est pas nécessaire d’ajouter un sigle ou un acronyme si ce dernier n’apparaît pas ensuite 
dans le texte.  
 
Exemple : une bourse d’études supérieures du Canada (BESC) 

Remarques :  

• Les acronymes ne prennent pas la marque du pluriel ni d’accents et traits d’union. Ils 
ont le même genre que la dénomination.  

• Il est recommandé de ne pas utiliser plus de 2 acronymes par texte. (Guide stylistique 
anglais de l’Université York)  

L’HEURE 
Utiliser le système des 24 heures avec une espace insécable avant et après le symbole « h ».  

On place un zéro avant les minutes si le chiffre est inférieur à 10. Par exemple : 11 h 05 

Quand les heures sont exprimées en chiffres, il faut omettre le double zéro. 

Exemple : la réunion s’est déroulée de 9 h à 14 h (et non pas « de 9 h 00 à 14 h 00)  

 

LA DATE  
En français, l’ordre des éléments est : jour/mois/année 

Lundi 12 juin 2019 ou 12/06/2019 

Rappel : Ne pas mettre de virgules dans la date. 
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7.  NOMBRES, ANNÉES ET SYMBOLES 

 

LES NOMBRES  

 
• Les nombres inférieurs à 10 s’écrivent en toutes lettres.  
 

• Les adjectifs ordinaux, lorsqu’ils sont abrégés, s’écrivent comme suit : 1
er
, 1

re
, 2

e
, etc. Ils 

sont suivis d’une espace insécable. Ne pas utiliser l’abréviation ième. 

 

• Les numéros s’écrivent avec un o minuscule mis en exposant : n
o 
1, n

os 
2 et 3, n

os 
2-5, etc.  

Ne pas utiliser le signe de degré au lieu du « o » en exposant. 
 

• Les numéros de téléphone suivent le format suivant :  

  416-962‐8100 (pas de parenthèses pour l’indicatif régional)  

  1-800-777‐7777  
 
• Les années s’écrivent toujours avec quatre chiffres. 
Exemple : L’exercice financier 2018-2019 vient de s’achever (plutôt que 2018-19). 

 

LES SYMBOLES  
 
Les pourcentages s’écrivent comme suit : 25 p. 100, sauf dans les tableaux, où le symbole « % » 
est utilisé, précédé d’une espace insécable.  
 
 

8. TITRES DE CIVILITÉ ET DE FONCTION 
 

GÉNÉRALITÉS  
 
Les titres de civilité prennent toujours la majuscule lorsqu’on s’adresse à la personne  
(p. ex. : Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, veuillez agréer, Madame, etc.).  

 
Lorsqu’ils précèdent le nom d’une personne dont on parle, ils s’écrivent toujours comme suit :  
 
Exemples :  M. Hagel 

Mme Marois 
Mmes McIntosh et Atkinson 
MM. Paul Dupont et Thomas Labadie, etc.  
 

Les titres de civilité doivent toujours être suivis d’une espace insécable.  
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PROFESSEUR 

 
Les mots professeur et professeure peuvent s’abréger en Pr et Pre  

Au pluriel, on écrit Prs et Pres ou de préférence Prs et Pres 

On peut aussi écrire Prof. (masculin et féminin) 

 

DOCTEUR  
 

Remarque : Employés sans autre précision, le mot docteur et son abréviation ne s’appliquent en 
français qu’aux diplômés en médecine, en dentisterie et en art vétérinaire.  

Dans les listes de participants à des colloques, des congrès, etc., on peut, si l’on doit reproduire 
les titres et qualités de chacun, rendre Doctor par l’abréviation appropriée (Ph. D., D. ès L., etc.), 
après le nom de la personne. 

Exemples : 

 - Johanne est docteure en études françaises. (dans un texte) 

- Johanne Boivin, Ph. D. (études françaises) (dans un annuaire) 

 - Jean est docteur ès lettres. (dans un texte) 

- Jean est titulaire d’un doctorat ès lettres. (dans un texte) 

- Jean Labonté, D. ès L. (dans une notice biographique) 

 - Marie est candidate au doctorat en philosophie. (dans un texte) 

- Marie Rousseau, cand. au Ph. D. (dans la signature d’un article) 

 - Monsieur Bernard Martel, docteur en théologie, s’est vu décerner un doctorat honoris 

causa. (dans un texte) 

- Bernard Martel, D. Th., D.H.C. (dans une notice biographique; on écrit aussi DHC) 

 

Pour une liste assez complète d’abréviations et titres de diplômes et certificats, veuillez 

consulter le Guide du rédacteur. 

 

 

 

 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/redac-srch?lang=eng&srchtxt=dipl%F4mes&i=&cur=1&nmbr=&comencsrch.x=0&comencsrch.y=0
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9. DIPLÔMES UNIVERSITAIRES 

MAJUSCULE OU MINUSCULE? 

Les diplômes, les grades et les titres universitaires s’écrivent en minuscules. 

Exemples :  Madame Marquis a obtenu un certificat en études anglaises.  
Elle est titulaire d’une maîtrise ès arts.  
 

LES ABRÉVIATIONS DES DIPLÔMES 

Dans une lettre ou dans le corps d’un texte, les diplômes universitaires, les grades 
universitaires et les titres des détenteurs de grades s’écrivent au long. 

On peut abréger les noms de grades universitaires dans : 

• les listes de participants à des colloques et à des congrès 
• les curriculum vitæ 
• les annuaires 
• les notices biographiques 
• les annonces professionnelles 

Dans l’usage, la façon d’écrire les sigles et les abréviations des grades universitaires varie 
beaucoup. Par souci d’uniformité, on recommande ce qui suit : 
 

LES ESPACES DANS LES ABRÉVIATIONS  

On ne met pas d’espaces dans les sigles composés de lettres séparées par des points 
abréviatifs : 

Exemples :  B.A. (= baccalauréat ès arts) 
D.D.N. (= diplôme de droit notarial) 

Remarque : Certaines abréviations très courantes peuvent s’écrire sans points 
abréviatifs, comme MBA (maîtrise en administration des affaires) et FCA (Fellow de l’Ordre des 
comptables agréés) (abréviations anglaises admises). 

Toutefois, on met une espace insécable entre les éléments de l’abréviation si au moins un des 
éléments comprend plus d’une lettre : 

Exemples :  B. Éd. 
B. Sc. soc. 
D. ès L. 
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ÈS 

De nos jours, la préposition ès (qui est une contraction de en les) n’est utilisée que dans les 
noms de grades universitaires. Elle s’emploie seulement devant les noms pluriels. 
 
Exemple :  J’ai un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en architecture. 

Dans les cas où un nom pluriel est suivi d’un adjectif ou d’un complément, on emploie 
généralement la préposition en, mais il est aussi correct d’employer la préposition ès . 

Exemples : Elle a un baccalauréat en arts visuels. 
Il a un baccalauréat en sciences de l’architecture. 
Vous avez un baccalauréat ès sciences appliquées. 
 

LES ACCENTS DANS LES ABRÉVIATIONS 

On accentue les abréviations constituées de plusieurs éléments, mais pas les sigles : 

Exemples :  D. Éd. 
B.E.E. (le dernier E correspond au mot élémentaire, mais ne prend pas 
d’accent aigu) 

 

LES MAJUSCULES ET LES MINUSCULES DANS LES ABRÉVIATIONS 

Lorsqu’on abrège un grade ou un titre, on met une majuscule initiale à tous les éléments, sauf 
aux adjectifs qui suivent le nom principal de la discipline ou de la spécialité : 

Exemples :  B. Sc. soc. (baccalauréat en sciences sociales) 
L. Sc. compt. (licence en sciences comptables) 

 

LA MENTION DE LA DISCIPLINE ENTRE PARENTHÈSES 

On peut indiquer la discipline ou la spécialité entre parenthèses, après l’abréviation du grade. 
Cette information ne fait pas nécessairement partie du nom officiel de l’abréviation : 

• Ph. D. (études françaises) 
• B. Sc. (majeure en chimie) 
• B. Sc. (spécialisation en biochimie) 
• M.A. (science du langage) 
• M.A. (éducation) 
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ANNEXE : SIGLES ET ACRONYMES COURANTS 

 

ANGLAIS FRANÇAIS 
 

Accessibility, Well-Being and Counselling 
Centre  (AWC)  

Centre Accessibilité, bien-être et counseling (ABC) 

Canadian Union of Public Employees 
(CUPE) 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
 

 Institute of Public Administration of 
Canada (IPAC) 

Association canadienne des programmes en 
administration publique (ACPAP) 

Glendon College Student Union (GCSU) Association étudiante du collège Glendon (AECG) 
 

Master of Public and International Affairs 
(MPIA) 

Maîtrise bilingue en affaires publiques et 
internationales (M.A.P.I.) 

Ministry of Training, Colleges and 
Universities (MTCU) 

Ministère de la Formation et des Collèges et des 
Universités (MFCU) 

Ontario Universities Application Centre 
(OUAC) 

Centre de demande d’admission aux universités 
de l’Ontario (OUAC) 

Ontario Council on Graduate Studies 
(OCGS) 

Conseil ontarien des études supérieures (CESO) 
 

Ontario Health Insurance Plan (OHIP) Assurance-santé de l’Ontario   
(il n’existe pas d’acronyme français) 

Ontario Public Service Employees Union 
(OPSEU) 

Syndicat des employés et employées de la fonction 
publique de l’Ontario (SEFPO) 

Ontario Student Assistance Program 
(OSAP) 

Régime d’aide financière aux étudiants de 
l’Ontario (RAFEO) 

Schulich School of Business (SSB) 
 

École Schulich des hautes études commerciales 
(SSB) 

Student Financial Profile (SFP) Profil financier de l’étudiant (PFE) 
 

University Health Insurance Plan (UHIP) Régime d’assurance-maladie universitaire 
(RAMU) 

York University Faculty Association 
(YUFA) 

Association des professeurs de l’Université York 
(YUFA) 

York University Staff Association (YUSA) Association du personnel de l’Université York 
(YUSA) 

York Federation of Students (YFS) Fédération des étudiants de York (FEY) 
 

 


