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Robert Farmer

Lauréat du Prix Donald-C.-Savage
Robert Farmer est professeur agrégé nommé
conjointement au département des technologies de
l’information et au programme d’administration des
affaires à l’Université Mount Saint Vincent (MSVU), à
Halifax (Nouvelle-Écosse). Il compte plus de 30 ans
d’expérience auprès des établissements d’enseignement,
d’abord comme administrateur, ensuite comme
universitaire. Il a exercé les fonctions de membre
ordinaire, de trésorier et de vice-président de
l’association du personnel académique de la MSVU, dont
il assume actuellement la présidence.
Le professeur Farmer joue un rôle actif de premier plan
dans la négociation collective depuis 2007. Après avoir
été membre de l’équipe de négociation puis membre
financier, il a assumé le mandat de négociateur en chef
en 2012 et en 2015. Il a en outre dirigé le comité des
contrats chargé d’étudier et d’établir les priorités de
négociation pour la direction de la MSVUFA.
Robert Farmer s'est forgé une réputation de négociateur
en chef chevronné doté d’un esprit innovateur. Il est
reconnu pour son équité, son sens de la responsabilité et son intégrité comme en atteste
son élection, pour de multiples mandats, à l’exécutif de la MSVUFA et à des comités clés de
l’université.
Les lettres soutenant sa candidature ne tarissent pas de commentaires élogieux : « Son
expertise en analyse financière et sa maîtrise des technologies de l’information ont permis à
nos équipes de conserver une longueur d’avance sur les équipes de l’employeur. Il renforce
notre capacité de planification stratégique lors des rondes de négociation : comment
prioriser les jeux, comment inciter un employeur réticent à négocier, à quel moment
conclure une entente. »
Habile communicateur, Robert Farmer sait clairement expliquer des questions complexes
aux membres ainsi qu’à l’employeur. La communication avec les membres de l’association a
constitué un défi très particulier lors de la ronde de négociation de 2015 et, comme l’a
souligné l’une des membres de notre équipe de négociation, Robert « est sans conteste un
pédagogue extraordinaire, car elle affirme comprendre maintenant les complexités des
enjeux financiers ».
Robert Farmer est membre actif de l’association provinciale des professeures et professeurs
d’université (ANSUT) et participe régulièrement aux réunions régionales des associations de
personnel académique et des négociateurs en chef à titre de représentant de la MSVUFA.
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Sur la scène nationale, il siège depuis 2013 comme membre élu du Comité de la négociation
collective et des avantages économiques de l’ACPPU. Il occupe actuellement les fonctions de
trésorier au sein du comité de direction du SNACPPU.
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