24. (c)
Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université

Executive Committee
Comité de direction

Nomination Form / Formulaire de mise en candidature

Nominee / Candidat ou candidate
John G Kingma

Position / Poste
Représentant(e) ordinaire (Québec)

To use this form / Comment utiliser ce formulaire

1.
2.
3.
4.
5.

Save this file to your desktop / Enregistrez ce fichier sur votre ordinateur.
Open the form using Adobe Reader / Ouvrez le formulaire à l’aide d’Adobe Reader.
Fill in the fields / Remplissez les champs indiqués.
Attach additional documentation as required / Joignez, au besoin, toute documentation supplémentaire.
Save completed form to your desktop / Sauvegardez le formulaire rempli sur votre ordinateur.

Documentation / Documentation

Nominations should include / Les dossiers de mise en candidature doivent comprendre :
(a) a letter of nomination / une lettre de mise en candidature
(b) the agreement of the nominee to serve if elected / le consentement du candidat ou
de la candidate advenant son élection
(c) a completed executive committee nomination form / le formulaire dûment rempli de
mise en candidature au Comité de direction

Nomination deadline : March 1
Date limite des mises en candidature : 1er mars
Send completed form to
Faites parvenir le formulaire dûment rempli au

Chair, Elections and Resolutions Committee
Président, Comité des élections et des résolutions
Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2
Email / Courriel : nominations@caut.ca
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Personal information / Renseignements personnels
Name / Nom
Email / Courriel

John G Kingma
john.kingma@fmed.ulaval.ca

Telephone / Téléphone
Fax / Télécopieur

418-656-2955

418-656-5377

Full institution address including academic unit / Adresse complète de l’établissement, y compris l’unité académique

Départment de médecine // Syndicat des professeurs et professeures
Université Laval, Pavillon Desjardins // 2325, rue de l'Université, bureau 3339J
Québec, Qc G1V 0A6
CAUT is committed to principles of equity and actively seeks to diversity the membership of its committees. Nominees are encouraged
to indicate, in the space below
, people with disabilities, gay, lesbian, bisexual,
, Aboriginal people, and women. Responses are voluntary and will be kept strictly confidential.
L’ACPPU souscrit pleinement aux principes de l’équité et s’emploie activement à diversifier la composition de ses comités. Les candidates
et candidats sont invités à indiquer, dans l’
vé à cet effet, si elles ou ils s’identifient comme membre d’un groupe racialisé,
personne ayant une limitation fonctionnelle, gai, lesbienne, bisexuel, transgenre
emme. Les réponses
sont facultatives et elles resteront strictement confidentielles.

Non-applicable

Languages / Langues
CAUT’s official languages are English and French. Indicate your level of competence.
Les langues officielles de l’ACPPU sont l’anglais et le français. Indiquez votre niveau de compétence.

Français - écrit, lu et parlé
Anglais (langue maternelle)

University and college appointments / Postes universitaires et collégiaux
Provide a brief summary of the university/college appointments held including name of institution, position and years.
Décrivez brièvement les postes universitaires/collégiaux occupés et indiquez le nom de l’établissement, le titre du poste et les années en poste.

Scholar (FRQS; 1986-1995)
Université Laval, professeur adjoint (1988-1995), Faculté de médecine
Université Laval, professeur agrégé (1995-1999), Faculté de médecine
Université Laval, professeur titulaire (depuis 1999), Faculté de médecine
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Experience in academic staff affairs / Expérience des affaires du personnel académique
Provide a summary of your involvement with academic staff associations at the local, provincial, and/or national level.
Décrivez brièvement vos activités au sein d’associations de personnel académique à l’échelle locale, provinciale et nationale.

Niveau Local:
President du SPUL (2017- )
Vice-président du SPUL (2009-2017)
Président du SPUL (2006-2009)
Membre du Comité paritaire des relations du travail (depuis 2014)
Membre du Comité de révision du Règlement de propriété intellectuelle (droits d'auteur) (depuis 2014)
Membre du Comité de négociations de la convention collective du SPUL (2011-2012 et 2016 - 20xx)
Membre du Comité d'application de la convention collective (2005-2006)
Membre du Comité de retrait des professeures et professeurs de l'université Laval (depuis 2011)

Niveau national:
Délégué du SPUL à l'ACPPU (depuis 2010)
Membre du Comité sur la liberté académique et de la permanence (2012-2015)
Délégué du SPUL à la Caisse de defence de l'ACPPU (depuis 2010)
Membre du Comité de la planification et des priorités (depuis 2013-2017)
Représentant ordinaire (Québec) du Comité de direction de l'ACPPU (2016)

Other relevant experience / Autre expérience pertinente
Provide a brief summary of experience or qualifications which you feel would be useful in the position for which you have been nominated.
Décrivez brièvement l’expérience ou les compétences acquises qui vous permettraient d’occuper le poste pour lequel vous avez ét

Expérience des négociations collectives (2008-2012; 2012-2016; 2016-2020)
Bonne expérience sur les relations de travail et divers aspects de la preservation de la liberté universitaire
Bonnes habilités en anglais et français (écriture et communications)
Connaissance sur questions relatifs au sujet de la perennité des régimes de retrait
Connaissance sur questions relatifs au sujet de la propriété intellectuel (droits d'auteur)
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CAUT Executive Committee : Nomination Form
Comité de direction de l’ACPPU : Formulaire de mise en candidature
Priorities for CAUT / Priorités de l’ACPPU
Identify what you feel should be major priorities for CAUT in the next two years.
Quelles devraient être, selon vous, les grandes priorités de l’ACPPU pour les deux prochaines années?

1- defense of academic freedom
2- access by all Canadians to higher education
3- improved working conditions for all academic staff
4- educate legislators regarding the importance of funding investigator driven research in universities
5- improve representation/participation of francophone academics (Québec) in associations such as CAUT
Academic freedom continues to be a major target of university administrators across Canada. CAUT, as
well as individual unions/associations need to focus on educating academic staff with regard to the overall
implications of what erosion of academic freedom privilege will mean to current and future academics.
The collective voice of Canadian university researchers (spearheaded by CAUT and its members) needs to
be raised to educate legislators to the pitfalls of 1- reduced post-secondary education, and 2- restricted
research funding to non-targeted research areas and its potential impact on future knowledge generation.

Additional comments /Autres renseignements
Provide any additional information you feel would be useful to Council delegates in their consideration of your candidacy.
Ajoutez tout complément d’information utile que les délégués du Conseil pourraient prendre en compte dans l’appréciation de votre candidature.
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Par courrier électronique

Québec, le 1er février 2018

Monsieur Ted Montgomery
Président du Comité des élections et des résolutions
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2
Objet :

Candidature du professeur John G Kingma au poste de
Représentant ordinaire (Québec) du Comité de direction de l’ACPPU

Monsieur le Président,
Le professeur John G. Kingma a montré qu’il possède toutes les qualités requises pour
continuer à remplir la fonction de Représentant ordinaire (Québec) au Comité de direction
de l’ACPPU. En plus d’être un chercheur reconnu dans sa discipline, le collègue Kingma joue
un rôle de premier plan au sein de notre Syndicat. Il a notamment effectué deux mandats à
titre de président du SPUL, puis quatre mandats comme vice-président. Il est à nouveau
président depuis février 2017. J’ajoute que notre collègue Kingma a démontré sa grande
capacité de travail en équipe, une disponibilité remarquable et un bon sens politique. À ce
titre, je crois qu’il est la personne tout indiquée pour ce poste au Comité de direction de
l’ACPPU.
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Yvan Leanza,
Vice-président

Par courrier électronique

Québec, le 1er février 2018

Monsieur Ted Montgomery
Président du Comité des élections et des résolutions
Association canadienne des professeures et professeurs d’université
2705, promenade Queensview
Ottawa (Ontario) K2B 8K2
Objet :

Mise en candidature de John G. Kingma au poste de
Représentant ordinaire (Québec) du Comité de direction de l’ACPPU

Monsieur le Président,
Au nom du Comité exécutif du SPUL, je désire proposer la candidature de notre collègue
John G. Kingma au poste de Représentant ordinaire (Québec) du Comité de direction de
l’ACPPU. Vous trouverez ci-joint une déclaration expliquant pourquoi je considère que
notre collègue possède les qualités requises pour ce poste, une lettre de consentement du
candidat et une copie du formulaire requis.
Espérant le tout conforme, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de
mes sentiments les meilleurs.

Yvan Leanza,
Vice-président
p. j.

