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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 2013-2014 ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES - REGULAR MEETING
30 avril 2014, 11 h
pièce 122 – pavillon Lamoureux

30 April 2014, 11:00
room 122 – Lamoureux Hall

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 30 avril 2013, 3 juillet
2013 (spéciale), 21 juillet 2013 (spéciale), 29 août 2013
(ratification) et 10 avril 2014 (spéciale) sont approuvés tels
que présentés.

2.

MINUTES of the 30 April 2013, 3 July 2013 (special), 21
July 2013 (special), 29 August 2013 (ratification) and 10
April 2014 (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.

RAPPORT DE L’AGENTE DE GRIEF : Micheline LESSARD donne
un compte rendu sur le travail de l’équipe d’agents de liaison.
Nous avons environ 48 griefs actifs : 28 griefs individuels et
20 griefs d’associations. Sur les 28 griefs individuels, 13 sont
liés à la promotion et permanence (P&P), 4 à la charge de
travail et 2 de décision de refus de contrat. Les agents de
liaison aident également les membres avec des plaintes
d’étudiants, questions d’avantages sociaux et hébergements,
etc.

4.

GRIEVANCE OFFICER’S REPORT: Micheline LESSARD
reports on the work of the grievance officer’s team. We
have approximately 48 active grievances: 28 individual and
20 Association. Of the 28 individual grievances, 13 are
related to Promotion and Tenure (P&T), 4 to workload
issues and 2 to contract denial decisions. The grievance
officers also assist members with student complaints,
benefits questions, accommodations, etc.

5.

RAPPORT DU PRÉSIDENT : Christian ROUILLARD présente son
rapport annuel.

5.

PRESIDENT’S REPORT: Christian ROUILLARD presents his
annual report.

Résultats, enjeux et défis 2013-2014 : Il résume le
développement lié aux sujets suivants : les avantages de la
nouvelle convention collective, les efforts pour mobiliser les
membres de l’APUO, les relations déclinantes entre
l’employeur et tous les syndicats sur le campus, les
changements aux statuts et règlements de l’APUO, la
délocalisation des bureaux de l’APUO, l’enquête en cours
relative aux règles de procédures du Bureau des
gouverneurs, discussions collectives sur les régimes des plans
de pensions avec l’UAPUO, réorganisations de l’employeur
en matière de relations de travail, des consultations
budgétaires de l’employeur, l’École de gouvernement
proposée, une valeur future pour l’analyse de l’argent des
membres de l’ACPPU et l’atelier sur la promotion et
permanence qui a eu lieu cette année.
Il résume ensuite le travail des comités du comité exécutif et
la nouvelle politique différentielle pour l’éducation
postsecondaire en Ontario mis de l’avant par le
gouvernement de l’Ontario, y compris le plan de l’employeur
qui entoure cette politique.

Results, issues and challenges 2013-2014: He summarizes
the development related to the following subjects: the
gains of the new collective agreement, APUO member
mobilization efforts, declining labour relations between
the employer and all unions on campus, APUO
constitutional changes, relocation of the APUO office,
ongoing inquiries related to the rules of procedures of the
Board of Governors, collective discussions on pension
plans with OCUFA, employer reorganisations related to
labour relations, employer budget consultations, the
proposed School of Government, a future value for money
analysis of CAUT membership and the promotion and
tenure workshop that were held this year.

He then summarizes the work of the Executive
committee’s committees and the new Differential policy
for post-secondary education in Ontario put forth by the
Ontario Government including the employer’s plan
surrounding this policy.
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6.

7.

ÉLECTION DES DIRIGEANTS : Richard BLUTE, président
sortant de l’APUO, assume la présidence, des élections.
Avant de commencer le processus d’élection, Rick réfléchit
sur l’année écoulée et demande à l’Assemblée de se joindre à
lui pour remercier les trois membres sortants du comité
exécutif : Donatille MUJAWAMARIYA, Cameron METCALF et
Paul SAURETTE. Il annonce que Christian ROUILLARD (études
politiques) est réélu par acclamation, président de l’APUO et
demande à l’Assemblée de se joindre à lui pour remercier
Christian pour tout le travail de la dernière année.

6.

ELECTION OF OFFICERS: Richard BLUTE, APUO pastpresident, assumes the chair in order to conduct the
elections. Prior to initiating the election process, Rick
reflects on the past year and asks the Assembly to join him
in thanking the three outgoing Executive members:
Donatille MUJAWAMARIYA, Cameron METCALF and Paul
SAURETTE. He announces that Christian ROUILLARD
(Political Studies) is re-elected by acclamation, president
of APUO and he asks the Assembly to join him in thanking
Christian for the work of the past year.

Selon l’article 6 des statuts, huit dirigeants doivent être élus.

Pursuant to Article 6 of the constitution, eight officers are
to be elected.

Dirigeants à titre individuel : Colin MONTPETIT (Biologie)
étais la seule candidature reçue par le Comité des mises en
candidature et des élections, donc il est déclaré élu par
acclamation.

Officer-at-Large: Colin MONTPETIT (Biology) was the only
nomination received by the Nominations & Elections
Committee and thus, he is declared elected by
acclamation.

Agent universitaire : Joel WESTHEIMER (Éducation) étais la
seule candidature reçue par le Comité des mises en
candidature et des élections, donc il est déclaré élu par
acclamation.

Academic Officer: Joel WESTHEIMER (Education) was the
only nomination received by the Nominations & Elections
Committee and thus, he is declared elected by
acclamation.

Agente d’équité : Jennie ABELL (Common Law) étais la seule
candidature reçue par le Comité des mises en candidature et
des élections, donc elle est déclarée élue par acclamation.

Equity Officer: Jennie ABELL (Common Law) was the only
nomination received by the Nominations & Elections
Committee and thus, she is declared elected by
acclamation.

Agente de mobilisation : Susan SPRONK (EDIM) étais la seule
candidature reçue par le Comité des mises en candidature et
des élections, donc elle est déclarée élue par acclamation.

Mobilization Officer: Susan SPRONK (SIDGS) was the only
nomination received by the Nominations & Elections
Committee and thus, she is declared elected by
acclamation.

Secrétaire-trésorier : Tyler CHAMBERLIN (Gestion) étais la
seule candidature reçue par le Comité des mises en
candidature et des élections, donc il est déclaré élu par
acclamation.

Secretary-Treasurer: Tyler Chamberlin (Management) was
the only nomination received by the Nominations &
Elections Committee and thus, he is declared elected by
acclamation.

Second vice-président : Dimitri KARMIS (Études politiques)
étais la seule candidature reçue par le Comité des mises en
candidature et des élections, donc il est déclaré élu par
acclamation.

2nd Vice-President: Dimitri Karmis (Political Studies) was
the only nomination received by the Nominations &
Elections Committee and thus, he is declared elected by
acclamation.

Première vice-présidente : Jennifer DEKKER (Bibliothèque)
étais la seule candidature reçue par le Comité des mises en
candidature et des élections, donc elle est déclarée élue par
acclamation.

1st Vice-President: Jennifer DEKKER (Library) was the only
nomination received by the Nominations & Elections
Committee and thus, she is declared elected by
acclamation.

LEVÉE DE LA SÉANCE : 12 h 15

7.

Page - 2 -

ADJOURNMENT: 12:15

