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Ian Rakita Concordia (APUC) 
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Justin Maalouf  Moncton à Edmundston 

(APPUMCE) 
Audrey Laplante Montréal (SGPUM) 
Matthew Litvak  Mount Allison (MAFA) 
Lee Easton  Mount Royal (MRFA) 
Vlad Tasic New Brunswick (AUNBT) 
Nathan Kozuskanich Nipissing (NUFA) 
Stephen Rader  Northern BC (UNBC-FA) 
Luca Bogdan  OCAD 
Sharon Myers  PEI (UPEIFA) 
Elizabeth Hansen Queen’s (QUFA) 
Britt Hall  Regina (URFA) 
Kristina Llewellyn Renison (RAAS) 
Kenneth Christie Royal Roads (RRUFA) 
Ian Sakinofsky  Ryerson (RFA) 
Jean Valenti Saint-Boniface (APCUSB) 
James Crombie Sainte-Anne (APPBUSA) 

Kristin Cavoukian SCFP 3902 (UT-SCFP3902) 
Karen Harper  SCFP 3912 (DU-SCFP3912) 
Michael Sjoerdsma Simon Fraser (SFUFA) 
Martin Van Bommel St. Francis Xavier (StFXAUT) 
Lorna Rourke St. Jerome’s (SJU-ASA) 
Gül Caliskan St. Thomas (FAUST) 
Saeed Moshiri St. Thomas More (STMFU) 
Joseph Roy Gillis Toronto (UTFA) 
Marcus Harvey Trent (TUFA) 
Mike Eklund UOIT (UOITFA) 
Monica Prendergast Victoria (UVicFA) 
Lori Curtis Waterloo (FAUW) 
David Monod Wilfrid Laurier (WLUFA) 
Peter Zimmerman Windsor (WUFA) 
Jacqueline Romanow Winnipeg (UWFA) 
Terry Maley York (YUFA) 

 
Associations locales – N’ont pu assister 
Athabasca (AUFA) 
Atlantic (ASTFA) 
Bishop’s (APBU) 
Brock (BUFA) 
Carleton (CUASA) 
Carleton Postdoc (CUPA) 
Concordia U-C (CUEFA) 
Dalhousie (DFA) 
Hearst (APUH) 
King’s College (UKCTA) 
McMaster – Bibliothécaires (MUALA) 
Moncton à Shippagan (APPUMCS) 

Mount Saint Vincent (MSVUFA) 
NSCAD (FUNSCAD) 
Osgoode Hall (OHFA) 
Ottawa (APUO) 
Saint Mary’s (SMUFU) 
Saint-Paul (APPUSP) 
Saskatchewan (USFA) 
SCFP 3909 (Manitoba) 
St. John’s (SJCFA) 
St. Mary’s U (StMUFA) 
Western Ontario (UWOFA)

Déléguées/délégués des associations fédérées 
Ken Heather  ACIFA 
Martin Devitt  SEFPO 
 
Déléguées/délégués des associations provinciales 
Heather Bruce  CAFA 
Jacqueline Holler CUFA BC 
Hector Guy Adigbidi FNBFA/FAPPUNB 
Scott Stewart  ANSUT 
 
Associations provinciales – N’ont pu assister 
Manitoba  MOFA 
Ontario   OCUFA 
Saskatchewan  SAUT 
 
Représentante du personnel de l’ACPPU 
Justine De Jaegher 
 
Association provinciale ayant des arrangements spéciaux avec l’ACPPU 
Jean Portugais FQPPU 
 
Déléguées/délégués suppléants et observateurs des associations locales, 
provinciales et fédérées 
Andrew Biro Acadia (AUFA) Ricardo Acuña Alberta (AASUA) 
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Maria Angerilli BCIT (BCITFSA) 
Kyla Epstein BCIT (BCITFSA) 
Deena Rubuliak  British Columbia (UBCFA) 
Sheila Miller  Calgary (TUCFA) 
Nick Papatheodorakos Concordia PT (CUPFA) 
Michelle Malin  Grant MacEwan (GMUFA) 
Susan Hubers  Guelph (UGFA) 
Alain A. Viau  Laval (SPUL) 
Margot Kaszap  Laval (SPUL) 
Claire Bilodeau  Laval (SPUL) 
Aaron Chubbs  Lethbridge (ULFA) 
Greg Flemming  Manitoba (UMFA) 
Joseph Varga  McGill (APBM) 
Ken Snelgrove  Memorial (MUNFA) 
Amy Wadden  Memorial (MUNFA) 

Roger Leblanc  Moncton (ABPPUM) 
Hélène Albert  Moncton (ABPPUM) 
Malaëka Bacon-Dussault Moncton (ABPPUM) 
Carolji Forgues  Moncton (ABPPUM) 
Paul-Emile Mallet Moncton (ABPPUM) 
Leslie Jermyn  Queen’s (QUFA) 
Kevin Siebert  Regina (URFA) 
Terezia Zoric Toronto (UTFA) 
Christine McLaughlin UOIT (UOITFA) 
Sheila McKee-Protopapas Wilfrid Laurier (WLUFA) 
Debbie Noble  Windsor (WUFA) 
Arthur Hilliker  York (YUFA) 
Anna Beukes  ACIFA 
Brendan Bruce  CAFA 
Annabree Fairweather CUFA BC

 
Personnel de l’ACPPU 
Tony Cantin Directeur des finances, ressources humaines et opérations 
Pam Foster Directrice de la recherche et de l’action politique 
Valérie Dufour Directrice des communications 
Marcel Roy Planificateur de réunions et d’événements 
Constance Hewitt Adjointe administrative 
Jordan Alexander Adjointe administrative 
Margaret McGovern-Potié Adjointe exécutive au directeur général 
Mona Chevalier Agente de la négociation collective 
Andrea Harrington Agente de la négociation collective 
Josh Piché Administrateur des systèmes TI 
Sadiya Abdulrahim Agente des systèmes informatiques 
Christina Muehlberger Agente de la mobilisation des membres, de la syndicalisation et de liaison 
Lauren Gatti Graphiste 
Laura Rashotte Projets spéciaux 
 
01. Ouverture de l’assemblée 
 

Le président d’assemblée, Ted Montgomery, déclare la séance ouverte. Il informe les 
délégués que, même si la présente assemblée est en grande partie virtuelle, nous 
accomplissons tous notre travail académique sur des territoires autochtones, des 
Premières nations et des Métis spécif iques. Certains de ces territoires sont régis par 
des traités, mais certains n’ont jamais été cédés. Il demande aux délégués de 
réf léchir aux conditions dans lesquelles nous occupons ces espaces, aujourd’hui et 
toujours. 
 
Le président d’assemblée fait plusieurs annonces concernant le déroulement de 
l’assemblée. 

 
02. Adoption de l’ordre du jour 
 

PRÉSIDENTE/NIPISSING : QUE l’ordre du jour soit adopté en l’état. 
ADOPTÉE 

 
03. Rapport du Comité des élections et des résolutions 
 

a) Rapport des mises en candidature 
 

Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le rapport, inclus 
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dans le cahier de documentation du Conseil, qui présente les candidatures 
aux postes du Comité de direction de l’ACPPU qui ont été reçues et jugées 
admissibles avant la date limite de présentation des candidatures. 

 
ROYAL ROADS/LAVAL : QUE le rapport des mises en candidature soit 
adopté. 

ADOPTÉE 
 

Le président d’assemblée déclare la clôture des mises en candidature et invite 
Garth Steele, représentant du cabinet de vérif ication comptable Welch LLP à 
informer les délégués sur les modalités de scrutin pour les élections 2020-
2021 des membres du Comité de direction. 
 
Garth Steele indique aux délégués que le cabinet Welch LLP est désigné 
comme vérif icateur f inancier de l’ACPPU et a été chargé d’administrer les 
élections du Conseil de l’ACPPU pour 2020. Les élections se tiendront par voie 
de scrutin électronique le vendredi 26 juin à compter de 14 h (HAE). Le 
scrutin restera ouvert 24 heures et se terminera le samedi 27 juin à 14 h 
(HAE). Tous les électeurs admissibles recevront un courriel contenant les 
instructions de vote. 

 
04. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue du 29 novembre au 

1er décembre 2019 
 

BRANDON/COLLÈGES MILITAIRES CANADIENS : QUE le procès-verbal de 
l’assemblée tenue du 29 novembre au 1er décembre 2019 soit adopté en l’état. 

 
ADOPTÉE 

a) Suivi des assemblées précédentes 
 

Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur une note incluse 
dans le cahier de documentation dans laquelle le directeur général fait le 
point sur le statut des résolutions en suspens présentées par les membres à 
l’assemblée du Conseil de novembre. 

 
05. Remarques de la présidente de l’ACPPU 
 

La présidente souhaite la bienvenue aux délégués du Conseil et les remercie pour le 
temps et les efforts qu’ils ou elles consacrent au travail des associations, surtout 
pendant cette période de bouleversement et de stress. De plus, elle mentionne que 
le président sortant James Compton et elle ont exécuté la directive adoptée par le 
Conseil en novembre dernier visant à obtenir le renouvellement du contrat de David 
Robinson à titre de directeur général de l’ACPPU pour la période du 1er juillet 2020 au 
30 juin 2026. Elle remercie encore une fois les délégués de prendre le temps 
d’assister à la présente assemblée du Conseil. 

 
06. Candidatures recommandées pour les prix de l’ACPPU 
 

a) Prix Bernice-Schrank 
 
PRÉSIDENTE/ FAPPUNB : QUE le Prix Bernice-Schrank soit décerné à Jeanette 
Gaudet de l’Université de St. Thomas. 

ADOPTÉE 
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 b) Prix Donald-C.-Savage 

 
PRÉSIDENTE-CNCAE/LAKEHEAD : QUE le Prix Donald-C.-Savage soit 
décerné à l’équipe de négociation de 2017 du personnel scolaire des CAAT du 
SEFPO. 

ADOPTÉE 
 
07. Composition des comités permanents de l’ACPPU 
 

PRÉSIDENTE/CALGARY : QUE la liste des candidates et candidats recommandés 
pour siéger aux comités permanents de l’ACPPU, telle qu’elle est incluse dans le 
cahier de documentation, soit ratif iée par le Conseil. 

ADOPTÉE 
 
08. Questions d’ordre financier 
 

a) Rapport f inancier – Rapport de neuf mois clos le 31 mars 2020 [à titre 
d’information] 

 
Le trésorier présente les résultats f inanciers du troisième trimestre clos le 
31 mars 2020. 

 
b) Budget 2020-2021 [pour approbation] 

 
TRÉSORIER/BRANDON : QUE le budget 2020-2021 soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

c) Nomination du vérif icateur 
 

TRÉSORIER/LAVAL : QUE le cabinet comptable Welch LLP soit désigné 
vérif icateur de l’ACPPU pour l’exercice 2020-2021. 

ADOPTÉE 
09. Résolutions organisationnelles 
 

a) Signataires autorisés 
 

PRÉSIDENTE/BCIT : QUE le Conseil approuve la liste des signataires 
autorisés pour 2020-2021 telle qu’elle est incluse dans le cahier de 
documentation du Conseil. 

ADOPTÉE 
 
10. Rapport sur les élections 
 

Le président d’assemblée annonce que les élections pour certains postes du Comité 
de direction de l’ACPPU sont maintenant en cours. Ces élections se termineront le 
samedi 27 juin à 14 h (HAE). 
 
Le directeur général demande aux électeurs inscrits qui n’ont pas reçu leur bulletin 
de vote ou qui éprouvent des diff icultés techniques de l’informer du problème par 
courriel. Il s’assurera d’en faire part au vérif icateur pour un suivi. 
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11. Élection du président d’assemblée et du vice-président d’assemblée 
 

Le président sortant indique avoir reçu une candidature pour le poste de président 
d’assemblée du Conseil, une candidature pour le poste de vice-président d’assemblée 
et une candidature pour le poste de membre du Comité des élections et des 
résolutions. 
 
Le président sortant annonce que Ted Montgomery est élu président d’assemblée du 
Conseil par acclamation, Cindy Oliver, vice-présidente d’assemblée, et Robin Vose, 
membre du Comité des élections et des résolutions. 

 
12. Rapports annuels 
 

a) Rapport de la présidente 
 

Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le rapport de la 
présidente qui est inclus dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
b) Rapport du directeur général 

 
Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le rapport du 
directeur général qui est inclus dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
13. Questions diverses 
 

Le président d’assemblée remercie tous les membres du personnel qui ont contribué 
à l’organisation de la présente assemblée. Il rappelle aux délégués que la clôture du 
vote pour l’élection de certains membres du Comité de direction est f ixée au samedi 
27 juin à 14 h (HAE), et il encourage les délégués à rester et voter. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 




