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ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ASSOCIATION OF PROFESSORS OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA

PROCÈS-VERBAL - MINUTES OF MEETING
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE – ANNUAL GENERAL MEETING
27 avril 2012, 12 h 15
Auditorium des anciens - Centre universitaire

27 April 2012, 12:15
Alumni Auditorium - University Centre

1.

L’ORDRE DU JOUR de la réunion est approuvé tel que
présenté (proposée par L. FILION, appuyée par
J. DEKKER).

1.

AGENDA for the meeting is approved as presented
(proposed by L. FILION, seconded by J. DEKKER).

2.

Le PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale spéciale
du 15 décembre 2011 est approuvé (proposée par H.
PELLERIN, appuyée par D. GIROUX). Le procèsverbal de l’assemblée générale ordinaire du 15
décembre 2011 est approuvé (proposée par D.
VINCELETTE, appuyée par D. WELCH) avec 5
abstentions.

2.

MINUTES of the 15 December 2011 Special General
Meeting are approved (proposed by H. PELLERIN,
seconded by D. GIROUX). The minutes of the 15
December 2011 Regular General Meeting are
approved (proposed by D. VINCELETTE, seconded by D.
WELCH) with 5 abstentions.

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : aucunes

3.

MATTERS ARISING FROM THE MINUTES: nil

4.

RAPPORT DU PRÉSIDENT :

4.

PRESIDENT’S REPORT:

a)

Christian ROUILLARD présente un résumé de
cette première année en tant que président de
l’APUO. Il résume ainsi sa participation à la
journée de pression de l’UAPUO. Il parle du
déménagement des bureaux de l’APUO au 170
Waller qui devrait se faire dans les prochains
jours.

a)

Christian ROUILLARD presents a synopsis of this
first year as President of the APUO. He
summarizes his participation in the OCUFA
lobbyist-for-a-day activity. He talks about the
APUO office move to 170 Waller that should
happen in the next few days.

b)

Il fournit des statistiques générales sur les griefs.
Il y a 33 griefs individuels actifs avec la majorité
d’entre eux dans les Facultés des arts et
d’Éducation, concernant la permanence et
promotion et les questions de congé
universitaire. Nous avons aussi 19 griefs
d’association actifs qui comprennent un grief
concernant l’implémentation du RDP et les
décisions prises par l’employeur. Il affirme que
l’employeur a promis de ne plus vérifier la
légitimité des dépenses. Bien que la question des
indemnités soit encore en discussion, il annonce
que les remboursements du kilométrage seront
désormais acceptés par l’employeur.

b)

He provides some general grievance statistics.
There are 33 active individual grievances with the
majority of them in the Faculties of Arts and
Education and in regards to Promotion/Tenure
and Academic leave issues. We also have 19
active Association grievances which includes one
regarding the PER implementation and decisions
taken by the administration. He states that the
administration has promised not to verify the
legitimacy of the expenses anymore. Although
the question of per diems is still being debated,
he announces that km reimbursements will now
be accepted by the administration.

c)

Christian ROUILLARD remercie l’Équipe de
négociation, le Comité des négociations
collectives, les membres du Conseil
d’administration, les membres du Comité
exécutif et le personnel de l’APUO pour leur

c)

Christian ROUILLARD thanks the Negotiation
Team, the Collective Bargaining Committee, the
Board members, the Executive members and the
APUO staff for their dedication and contribution
to APUO.
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dévouement et leur contribution à l’APUO.
4.

ÉLECTION DES DIRIGEANTS : Micheline LESSARD,
présidente sortante de l’APUO, assume la présidence
des élections. Selon l’article 6 des statuts, six
dirigeants doivent être élus. Elle annonce que
Christian ROUILLARD (études politiques) est réélu par
acclamation, président de l’APUO.

4.

ELECTION OF OFFICERS: Micheline LESSARD, APUO
past-president, assumes the chair in order to conduct
the elections. Pursuant to Article 6 of the constitution,
six officers are to be elected. She announces that
Christian ROUILLARD (political studies) is re-elected by
acclamation, president of APUO.

1er vice-président : La candidature de Paul SAURETTE
(études politiques) est proposée par le Comité des
mises en candidature et des élections. Aucune autre
candidature n’est proposée. Les mises en candidatures
sont closes (proposée par D. WELCH, appuyée par J.-D.
JACOB). Paul SAURETTE est déclaré unanimement
réélu.

1st Vice-President: Paul SAURETTE (political studies) is
nominated by the Nominations & Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by D. WELCH,
seconded by J.-D. JACOB). Paul SAURETTE is declared
re-elected by acclamation.

2e vice-présidente : Jennifer DEKKER (bibliothèque) est
proposée lors de l’assemblée par J. Lee et L. FILION.
Aucune autre candidature n’est proposée. Les mises
en candidatures sont closes (proposée par L. FILION,
appuyée par R. MELCHERS). Jennifer DEKKER est
déclarée unanimement élue.

2nd Vice-President: Jennifer DEKKER (library) is
nominated from the floor by J. LEE and L. FILION.
There are no other nominations. Nominations are
closed (moved by L. FILION, seconded by R.
MELCHERS). Jennifer DEKKER is declared elected by
acclamation.

Secrétaire-trésorier : Cameron Metcalf (bibliothèque)
est proposée par le Comité des mises en candidature
et des élections. Aucune autre candidature n’est
proposée. Les mises en candidatures sont closes
(proposée par L. FILION, appuyée par D. GIROUX).
Cameron METCALF est déclaré unanimement réélu.

Secretary-Treasurer: Cameron METCALF (library) is
nominated by the Nominations & Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by L, FILION, seconded
by D. GIROUX). Cameron METCALF is declared reelected by acclamation.

Secrétaire-trésorier adjoint : Pierre BOUDREAU
(éducation) est proposé par le Comité des mises en
candidature et des élections. Aucune autre
candidature n’est proposée. Les mises en candidatures
sont closes (proposée par J.-D. JACOB, appuyée par L.
FILION). Pierre BOUDREAU est déclaré unanimement
réélu.

Assistant Secretary-Treasurer: Pierre BOUDREAU
(education) is nominated by the Nominations &
Elections Committee. There are no nominations from
the floor. Nominations are closed (moved by J.-D.
JACOB, seconded by L. FILION). Pierre BOUDREAU is
declared re-elected by acclamation.

Dirigeantes à titre individuel : Donatille
MUJAWAMARIYA est proposée par le Comité des
mises en candidature et des élections. Aucune autre
candidature n’est proposée. Les mises en candidatures
sont closes (proposée par T. VAILLANCOURT, appuyée
par R. LEBLANC). Donatille MUJAWAMARIYA est
déclaré unanimement réélue.

Officer-at-Large: Donatille MUJAWAMARIYA is
nominated by the Nominations & Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by T. VAILLANCOURT,
seconded by R. LEBLANC). Donatille MUJAWAMARIYA
is declared re-elected by acclamation.

Dirigeants à titre individuel : Richard BLUTE est
proposée lors de l’assemblée par R. MELCHERS et J.-D.
JACOB. Aucune autre candidature n’est proposée. Les
mises en candidatures sont closes (proposée par P.
SAURETTE, appuyée par M. PRÉVOST). Richard BLUTE

Officer-at-Large: Richard BLUTE is nominated from the
floor by R. MELCHERS and J.-D. JACOB. There are no
other nominations. Nominations are closed (moved P.
SAURETTE, seconded by M. PRÉVOST). Richard BLUTE
is declared elected by acclamation.
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est déclaré unanimement élu.
5.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DES MISES EN
CANDIDATURE ET ÉLECTIONS : Les statuts (règlement
F.1) prévoient un Comité des mises en candidature et
des élections composé de cinq membres : le président
sortant immédiat de l’Association comme membre
d’office, la présidente du Comité du statut de la
femme comme membre d’office et trois membres
nommés et élus chaque année par les membres
ordinaires à l’assemblée générale annuelle.

5.

Seulement un membre du comité a indiqué qu’elle
serait prête à siéger au comité. Christiane CHAREST est
proposée lors de l’assemblée par N. BÉLANGER et S.
CHITPIN. Nathalie BÉLANGER est proposée lors de
l’assemblée par A. HEMINGWAY et R. LEBLANC. Suite à
une résolution proposée par L. FILION et appuyée par
J.-D. JACOB, Donatille MUJAWAMARIYA est réélu,
Christiane CHAREST et Nathalie BÉLANGER sont élues
aux Comités des mises en candidature et élections.

ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATIONS AND
ELECTIONS COMMITTEE: The constitution (by-law F.1)
provides for a Nominations and Elections Committee
made up of five members: the immediate past
president of the Association ex-officio, the chair of the
Status of Women Committee ex-officio, and three
members to be nominated and elected each year by
regular members at the annual general meeting.
Only one member has indicated her willingness to
continue serving on the committee. Christiane
CHAREST is nominated from the floor by N. BÉLANGER
and S. CHITPIN. Nathalie BÉLANGER is nominated from
the floor by A. HEMINGWAY and R. LEBLANC.
Following a motion proposed by L. FILION and
seconded by J.-D. JACOB, Donatille MUJAWAMARIYA is
re-elected, Christiane CHAREST and Nathalie
BÉLANGER are elected to the Nominations and
Elections Committee.

6.

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES : L’Équipe de
négociation de l’APUO a déposé les propositions pour
les salaires et les avantages sociaux. L’employeur a
indiqué qu’il serait prêt à déposer leurs propositions le
22 mai 2012. Christian ROUILLARD explique que
l’APUO est très déçu que nous sommes toujours en
négociations à ce stade. Il affirme que l’Équipe se sont
fait «extrêmement disponibles» et qu’ils ont travaillé
très dur. Un membre demande quand les négociations
ont commencés. Christian ROUILLARD explique que
nous avons récemment franchi le cap de 1 an. Un
autre membre suggère que l’APUO devrait se pencher
sur les différentes méthodes pour faire pression sur
l’employeur, par exemple, un effort collectif de noncollaboration. Christian ROUILLARD explique que
l’équipe perçoit une amélioration de l’attitude durant
les dernières sessions de négociations. D. WELCH
félicite l’Équipe de négociation et le Comité exécutif
pour leur travail. Il a observé une plus grande
transparence dans le processus et il estime que les
membres sont mieux mieux informés.

6.

COLLECTIVE BARGAINING: The APUO Negotiating
Team has deposited the salary and benefits proposals.
The employer has indicated that they will be ready to
deposit their proposals on the 22 May 2012. Christian
ROUILLARD explains that the APUO is very
disappointed that we are still negotiating at this point.
He states that the Team have made themselves’
extremely available and that they have worked very
hard. A member asks when negotiations started.
Christian explains that we have just recently passed
the 1 year mark. Another member suggests that the
APUO should look at different methods to pressure
the employer, for example a collective noncollaboration effort. Christian ROUILLARD explains
that, although nothing is off the table, the Team has
noticed a more positive attitude during the last
negotiating sessions. D. WELCH congratulates the
Team and the Executive for their work. He has
observed more transparency in the process and he
feels that the membership is better informed.

7.

AUTRES AFFAIRES : Dalie GIROUX propose que l’APUO
prenne une position et appuient les enseignants à
l’UQO au cours de l’action continue des étudiants.

7.

OTHER BUSINESS: Dalie GIROUX proposes that the
APUO should take a stand and support the teachers at
the UQO during the ongoing student action.

AVIS DE RÉSOLUTION (GIROUX / WELCH)
Que l’Association des professeurs de l’Université
d’Ottawa (APUO) approuve l’avis de résolution de
soutien du Syndicat des professeure et professeurs de
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NOTICE OF MOTION (GIROUX / WELCH)
That the Association of Professors of the University of
Ottawa (APUO) approve a motion supporting the
Syndicat des professeure et professeurs de l’Université

l’Université du Québec en Outaouais concernant la
dénonciation légitime de la judiciarisation du conflit
entre les étudiants du Québec et le gouvernement.

du Québec en Outaouais regarding the lawful
denunciation of the judicialization of the conflict
between the students from Québec and the
government.

Christian ROUILLARD explique que cette résolution n’est
pas sans valeur et qu’elle n’a pas été envoyée par écrit à
l’avance. En tant que tel, il ne supporte pas de présenter la
résolution à l’assemblée.

Christian ROUILLARD explains that this motion is not trivial
and it hasn’t been sent in writing ahead of time. As such, he
does not support bringing the motion to the assembly.

D. WELCH fait appel de la décision du président. Christian
ROUILLARD explique que si 2/3 des membres présents
soutiennent l’appel, l’avis de résolution sera autorisé à être
déposé. L’appel est approuvé par au moins 2/3 des
membres votants pour soutenir l’appel.

D. WELCH appeals the decision of the president. Christian
ROUILLARD explains that if 2/3 of the members in
attendance support the appeal, the motion will be allowed
to be tabled. The appeal is approved with at least 2/3 of the
members voting to support the appeal.

L’avis de résolution est approuvé avec 20 abstentions.

The motion is approved with 20 abstentions.

Paul SAURETTE remercie Denis BOIVIN pour son travail au
sein du Comité exécutif.

Paul SAURETTE thanks Denis BOIVIN for his work on the
Executive.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE : 13 h 15

8.
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ADJOURNMENT: 13:15

