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Procès-verbal
e

238 réunion du Comité de direction
Dimanche 7 mai 2017
Hôtel Westin, Ottawa

Présents :
James Compton, président (UWOFA), président d’assemblée
Brenda Austin-Smith, Vice-présidente (UMFA)
Yalla Sangaré, trésorier (APPBUSA)
Robin Vose, président sortant (FAUST)
John G. Kingma, représentant ordinaire (Québec) (SPUL)
Kevin Kane, représentant ordinaire (Général) (AASUA)
Kelly Meckling, représentante ordinaire (Général) (UGFA)
Peter McInnis, président, Comité de la liberté académique
et de la permanence de l’emploi (ST.FXAUT)
Sarika Bose, présidente, Comité du personnel académique contractuel (UBCFA)
Carla Graebner, présidente, Comité des bibliothécaires et des archivistes (SFUFA)
Terri Van Steinburg, présidente, Comité de la négociation collective
et des avantages économiques (KWANTLEN-FPSE)
Wesley Crichlow, coprésident, Comité de l’équité (UOITFA)
David Robinson, directeur général
Chantal Vallerand, directrice des opérations
Margaret McGovern-Potié, adjointe exécutive au directeur général
N’ont pu assister
Pat Armstrong, coprésidente, Comité de l’équité (YUFA)
David Newhouse, représentant ordinaire (Autochtone) (TUFA)
Blanca Navarro Pardiñas, représentante ordinaire (Francophone) (APPUMCE)

James Compton / PRESIDENT / PRÉSIDENT // Western Ontario
Pat Armstrong // York
Wesley Crichlow // UOIT
John G. Kingma // Laval
Blanca Navarro Pardiñas // Moncton (Edmundston)
Terri Van Steinburg // Kwantlen (FPSE)

Brenda Austin-Smith // Manitoba
Carla Graebner // Simon Fraser
Peter McInnis // St. Francis Xavier
David Newhouse // Trent
Robin Vose // St. Thomas

Sarika Bose // UBC
Kevin Kane // Alberta
Kelly Meckling // Guelph
Yalla Sangaré // Sainte Anne
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01. Mot de bienvenue
Le président souhaite la bienvenue aux membres du nouveau Comité de direction et indique
qu’il se réjouit à la perspective de collaborer avec le comité au cours de la prochaine année.
02. Calendrier des prochaines réunions et questions administratives
Le directeur général passe en revue le calendrier des prochaines réunions de l’ACPPU,
notamment les journées de réflexion des membres de la direction (du 15 au 17 juin au
Château Montebello, Montebello, Québec) et les réunions ultérieures du Comité de direction et
des comités permanents ainsi que les assemblées du Conseil prévues pour 2017-2018. Les
membres du Comité de direction sont priés d’informer le secrétariat de l’ACPPU, dans les plus
brefs délais, de leurs plans de voyage pour assister aux journées de réflexion.
Le directeur général indique que les questions relatives au temps de dégagement doivent être
adressées à la directrice des opérations, Chantal Vallerand.
03. Questions diverses
Aucune autre question n’est à l’étude.
04. Levée de séance
La séance est levée.
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