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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 2014-2015 ANNUAL GENERAL MEETING
MINUTES - REGULAR MEETING
28 avril 2015, 10 h 30
UCU – Auditorium des anciens

28 April 2015, 10:30
UCU – Alumni Auditorium

1.

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

1.

AGENDA: The agenda is approved as presented.

2.

PROCÈS-VERBAL du 10 décembre 2014 est approuvé tel
que modifié.

2.

MINUTES of the 10 December 2014 meeting are
approved as modified.

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 DU PRÉSIDENT : Christian ROUILLARD
présente son rapport annuel.

4.

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

Christian ROUILLARD présente le résumé de ses quatre
années à la présidence de l’APUO. Il discute des
changements importants à l’équipe administrative de
l’APUO, la professionnalisation de l’APUO en tant
qu’organisation, ainsi que le déménagement dans les
nouveaux locaux de l’APUO. Il présente ensuite
l’importance de la mobilisation et engagement des
membres. Il mentionne aussi les défis et enjeux tel que
la participation, l’engagement et la mobilisation des
membres, les prochaines négociations collectives,
promotions et permanences – décisions du Comité mixte
et la croissance / l’atrophie future asymétrique des
différentes facultés.

Christian ROUILLARD presents the summary of his
four years as APUO President. He discusses the
major changes to the APUO administrative team
including a professionalization of the organization
and the move to new offices. He then discusses
the importance and increase in mobilisation and
commitment of APUO members. He lists the
active issues and challenges such as sustaining
the mobilisation of members, the upcoming
round of collective bargaining, promotion and
tenure promotions and the joint committee; and
the asymmetrical growth/atrophy of faculties.

Michel DESJARDINS présente un sommaire de sa
recherche concernant les cours en ligne et hybrides à
l’Université. Grâce au Service d’appui à l’enseignement
et à l’apprentissage (SAEA), l’Université fournit du
financement à des membres afin qu’ils conçoivent des
cours en ligne et hybrides. Dans ces cas, les professeurs
conservent leurs droits de propriété intellectuelle (PI)
sur le matériel. Dans une des facultés, les professeurs
gardent leurs droits de PI, mais dans une autre, la faculté
veut que le professeur partage ses droits de PI avec
l’Université afin que le matériel soit rendu accessible en
vertu de la licence Creative Commons. En vue de
participer au consortium des universités virtuelles de
l’Ontario, l’Université offre du financement plus
important aux professeurs pour qu’ils conçoivent des
cours en ligne dont elle peut acheter la PI. L’APUO
souhaite aviser les membres de considérer ce type
d’offre avec soin puisqu’ils pourraient devoir demander

Michel DESJARDINS presents a summary of his
research regarding online and hybrid courses at
the University. The University, through TLSS, is
providing funds for members to develop online
and hybrid courses. In these cases, the professors
retain their intellectual property (IP) rights to the
material. Some faculties are also providing funds,
at vastly different levels, to develop online and
hybrid courses. In one faculty, the professor
keeps his IP rights but in another, the faculty
wants the professor to share the IP rights with
the university and to make the material available
through the Licence Creative Commons. The
University, in order to participate in the Ontario
Universities Online consortium is providing funds
of higher amounts to professor to develop online
courses where the university purchases the IP
from the professor. The APUO wishes to inform
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la permission au détenteur de la PI (l’Université) pour
continuer à utiliser le matériel qu’ils ont élaboré. Les
membres ont aussi discuté de l’incidence possible sur la
charge de travail du fait que des cours
traditionnellement donnés par des professeurs de
l’APUO soient maintenant disponibles en ligne dans
d’autres universités.

members to carefully consider such offers as they
might have to ask permission to the IP holder (the
university) to continue to utilize the material they
developed. Members also discussed the possible
workload impacts of having courses traditionally
taught by APUO professors now possibly being
taken online with other universities.

5.

RAPPORT DE L’AGENTE DE GRIEF : Micheline LESSARD
donne un aperçu des griefs actifs actuels : 44 (32 actifs)
au total, 22 (19 actifs) à l’étape de l’arbitrage.

5.

GRIEVANCE OFFICER’S REPORT: Micheline
LESSARD gives an overview of current grievances:
44 (32 active) total, 22 (19 active) at the
arbitration stage.

6.

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 le membre sortant du
comité exécutif : Christian ROUILLARD Il annonce que
Jennifer DEKKER (bibliothèque) est élu par acclamation,
présidente de l’APUO.

6.

ELECTION OF OFFICERS: Richard BLUTE, APUO
past-president, 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
outgoing Executive member: Christian
ROUILLARD. He announces that Jennifer DEKKER
(Library) is elected by acclamation, president of
APUO.

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 réélu par acclamation.

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

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

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

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

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

Second vice-président : Dimitri KARMIS (Études
politiques) étais la seule candidature reçue par le Comité

2nd Vice-President: Dimitri Karmis (Political
Studies) was the only nomination received by the
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7.

8.

des mises en candidature et des élections, donc il est
déclaré réélu par acclamation.

Nominations & Elections Committee and thus, he
is declared re-elected by acclamation.

Première vice-présidente : Cristina PERISSINOTTO
(Langues et littératures modernes) 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: Cristina PERISSINOTTO
(Modern Languages and Literatures) was the only
nomination received by the Nominations &
Elections Committee and thus, she is declared
elected by acclamation.

AUTRES AFFAIRES : André TREMBLAY propose une
motion qui est appuyé par Jean-Daniel JACOB.

7.

OTHER MATTERS: André TREMBLAY proposes a
motion which is seconded by Jean-Daniel JACOB.

RÉSOLUTION (TREMBLAY / JACOB)
« Que l’Association des professeurs de l’Université
d’Ottawa (APUO) remercie chaleureusement le président
sortant, Christian ROUILLARD, pour la conduite collégiale
d’un mandat exceptionnel notamment à l’égard du
développement d’une culture démocratique au sein de
nos instances et sur notre campus. »
Approuvée à l’unanimité

RESOLUTION (TREMBLAY / JACOB)
“That the Association of Professors of the
University of Ottawa (APUO) warmly thank the
outgoing president, Christian ROUILLARD, for the
collegial running of an excellent term, including
with respect to developing a democratic culture
within our entities and on our campus.”
Approved, unanimously

Un membre demande si les nombres repères de la
charge d’enseignement indiqués dans la convention
collective sont respectés. Michel DESJARDINS explique
que l’employeur refuse toujours de calculer la charge
d’enseignement normale actuelle. Ce calcul est essentiel
pour déterminer si la charge d’enseignement d’un
département doit être ajustée. Cette situation a fait
l’objet d’un grief et est en attente d’une résolution.

A member asks if the teaching workload
benchmark numbers from the collective
agreement are being followed. Michel
DESJARDINS explains that the Employer still
refuses to calculate the Current Normal Teaching
Load. This calculation is essential in order to
determine if a department’s teaching load needs
to be adjusted. The situation has been grieved
and is waiting a resolution.

LEVÉE DE LA SÉANCE : 12 h

8.
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ADJOURNMENT: 12:00

