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ASSOCIATION DES PROFESSEUR(E)S DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
ASSOCIATION OF PROFESSORS OF THE UNIVERSITY OF OTTAWA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012-2013 ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES - REGULAR MEETING
30 avril 2013, 10 h 30
Auditorium des anciens - Centre universitaire

30 April 2013, 10:30
Alumni Auditorium - University Centre

1.

L'ORDRE DU JOUR : L’ordre du jour est approuvé tel que
modifié.

1.

AGENDA: The agenda is approved as modified.

2.

PROCÈS-VERBAUX des réunions du 31 octobre 2012, 14
février 2013 (spéciale), 14 février 2013 et 2 avril 2013
(spéciale) sont approuvés tels que présentés.

2.

MINUTES of the 31 October 2012, 14 February 2013
(special), 14 February 2013 and 2 April 2013 (special)
meetings are approved as presented.

3.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL : Inclus dans
le rapport du président.

3.

MATTERS ARISING FROM THE MINUTES: Included in
the President’s Report.

4.

ÉLECTION DES DIRIGEANTS : Richard BLUTE, président
sortant de l’APUO, assume la présidence, des élections.
Selon l’article 6 des statuts, huit dirigeants doivent être
élus. Il annonce que Christian ROUILLARD (études
politiques) est réélu par acclamation, président de
l’APUO.

4.

ELECTION OF OFFICERS: Richard BLUTE, APUO pastpresident, assumes the chair in order to conduct the
elections. Pursuant to Article 6 of the constitution,
eight officers are to be elected. He announces that
Christian ROUILLARD (political studies) is re-elected by
acclamation, president of APUO.

Dirigeantes à titre individuel : Donatille
MUJAWAMARIYA (Éducation) est proposée par le
Comité des mises en candidature et des élections.
Valérie DAOUST (Philosophie) est proposée lors de
l’assemblée par Claude PARTHENAY et Laura BYRNE.
Aucune autre candidature n’est proposée. Les mises en
candidatures sont closes (proposé par Amir ATTARAN,
appuyé par Marie-Josée MASSICOTE).
Donatille MUJAWAMARIYA est déclarée élue. Le résultat
du scrutin secret est (102 votes pour MUJAWAMARIYA,
51 pour DAOUST).

Officer-at-Large: Donatille MUJAWAMARIYA
(Education) was nominated to the Nominations &
Elections Committee. Valérie DAOUST (Philosophy) is
nominated from the floor by Claude PARTHENAY and
Laura BYRNE. There are no other nominations.
Nominations are closed (moved by Amir ATTARAN,
seconded by Marie-Josée MASSICOTE).
Donatille MUJAWAMARIYA is declared the winner as
the result of a secret ballot (102 votes for
MUJAWAMARIYA, 51 for DAOUST).

Agent universitaire : Joel WESTHEIMER (Éducation) est
proposé par le Comité des mises en candidature et des
élections . Valérie DAOUST (Philosophie) est proposée
lors de l’assemblée par Stéphanie MARTENS et Isabelle
BOUTET. Aucune autre candidature n’est proposée. Les
mises en candidature sont closes (proposé par Mark
STOLARIK, appuyé par Victor LEBLANC).

Academic Officer: Joel WESTHEIMER (Education) was
nominated to the Nominations & Elections
Committee. Valérie DAOUST (Philosophy) is
nominated from the floor by Stéphanie MARTENS and
Isabelle BOUTET. There are no other nominations.
Nominations are closed (moved by Mark STOLARIK,
seconded by Victor LEBLANC).

Joel WESTHEIMER est déclaré élu. Le résultat du scrutin
secret est (125 votes pour WESTHEIMER, 33 pour
DAOUST).

Joel WESTHEIMER is declared the winner as the result
of a secret ballot (125 votes for WESTHEIMER, 33 for
DAOUST).

Agent d’équité : Jennie ABELL (Common Law) est
proposée par le Comité des mises en candidature et des

Equity Officer: Jennie ABELL (Common Law) was
nominated to the Nominations & Elections
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élections. Aucune autre candidature n’est proposée. Les
mises en candidature sont closes (proposé par Victor
LEBLANC, appuyé par Micheline LESSARD).

Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by Victor LEBLANC,
seconded by Micheline LESSARD).

Jennie ABELL est déclarée élue par acclamation.

Jennie ABELL is declared elected by acclamation.

Agent de mobilisation : Susan SPRONK (EDIM) est
proposée par le Comité des mises en candidature et des
élections. Aucune autre candidature n’est proposée. Les
mises en candidature sont closes (proposé par Cristina
PERISSINOTTO, appuyé par André TREMBLAY).

Mobilization Officer: Susan SPRONK (SIDGS) was
nominated to the Nominations & Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by Cristina
PERISSINOTTO, seconded by André TREMBLAY).

Susan SPRONK est déclarée élue par acclamation.

Susan SPRONK is declared elected by acclamation.

Secrétaire-trésorier : Cameron METCALF (Bibliothèque)
est proposé par le Comité des mises en candidature et
des élections. Serge NADEAU (Économie) est proposé
lors de l’assemblée par Jules BLAIS et Serge COULOMBE.
Aucune autre candidature n’est proposée. Les mises en
candidatures sont closes (proposé par Micheline
LESSARD, appuyé par Ian MACKAY).

Secretary-Treasurer: Cameron METCALF (Library) was
nominated to the Nominations & Elections
Committee. Serge NADEAU (Economics) is nominated
from the floor by Jules BLAIS and Serge COULOMBE.
There are no other nominations. Nominations are
closed (moved by Micheline LESSARD, seconded by
Ian MacKay).

Cameron METCALF est déclaré élu. Le résultat du scrutin
secret est (110 votes pour METCALF, 39 pour NADEAU).

Cameron METCALF is declared the winner as the
result of a secret ballot (110 votes for METCALF, 39
for NADEAU).

Seconde vice-présidente : Jennifer DEKKER
(Bibliothèque) est proposée par le Comité des mises en
candidature et des élections. Aucune autre candidature
n’est proposée. Les mises en candidature sont closes
(proposé par Peter BISCHOFF, appuyé par Ann
HEMINGWAY).

2 Vice-President: Jennifer DEKKER (Library) was
nominated to the Nominations and Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by Peter BISCHOFF,
seconded by Ann HEMINGWAY).

nd

Jennifer DEKKER is declared re-elected by
acclamation.

Jennifer DEKKER est déclarée élue par acclamation.

st

Premier vice-président : Paul SAURETTE (Études
politiques) est proposé par le Comité des mises en
candidature et des élections. Aucune autre candidature
n’est proposée. Les mises en candidature sont closes
(proposé par Jean-Daniel JACOB, appuyé par Pierre
GOSSELIN).

1 Vice-President: Paul SAURETTE (Political Studies)
was nominated to the Nominations & Elections
Committee. There are no nominations from the floor.
Nominations are closed (moved by Jean-Daniel JACOB,
seconded by Pierre Gosselin).
Paul SAURETTE is declared re-elected by acclamation.

Paul SAURETTE est déclaré élu par acclamation.
4.

RAPPORT DE L’AGENTE DE GRIEF : Micheline LESSARD
présente son rapport comprenant : un résumé des griefs
actifs, les tendances dans les décisions du Comité mixte,
contrats et les conditions imposées et les actions entre
l’équipe d’agents de griefs et le Comité exécutif.

4.
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GRIEVANCE OFFICER’S REPORT: Micheline LESSARD
presents her report consisting of: a summary of active
grievances; trends in Joint Committee decisions,
contracts and imposed conditions; and actions
between the team of grievance officers and the
Executive committee.
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5.

COMITÉ D’ÉQUITÉ : Jennie ABELL fait un rappel auprès
des professeurs féminins d’un Atelier d’Études des
femmes qui aura lieu vendredi 3 mai 2013.

5.

EQUITY COMMITTEE: Jennie ABELL reminds the
female professor of a Women’s Studies workshop
happening on Friday 3 May 2013.

6.

RAPPORT DU PRÉSIDENT : Christian ROUILLARD présente
son rapport comprenant : modernisation et changement
à l’APUO; la situation financière réelle de l’Université; la
réforme du régime de pension; négociations, les enjeux;
les défis; les moyens et les actions, et, à venir.

6.

PRESIDENT’S REPORT: Christian ROUILLARD presents
his report consisting of: modernisation and changes at
APUO; the real financial situation of the University;
pension plan reform; collective bargaining; issues,
challenges, means and actions; and, coming up soon.

Christian remercie Ann RILEY et Robert LECLERC pour leur
contribution inestimable à l’APUO. Ils seront à la retraite
et quitterons l’APUO le mois prochain. Il souhaite aussi la
bienvenue à Leslie ROBERTSON en tant que nouvelle
Agente de griefs.
7.

LEVÉE DE LA SÉANCE : 14 h 45

Christian thanks Ann RILEY and Robert LECLERC for
their immeasurable contributions to the APUO. They
will both be retiring and leaving the APUO in the next
month. He also welcomes Leslie ROBERTSON as the
new Grievance Officer.
7.
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ADJOURNMENT: 14:45

