
 
Provisoire Révisé √ Définitif  

 

87e assemblée du Conseil de l’ACPPU
Du 29 novembre au 1 décembre 2019

Le Westin D’ottawa

PROGRAMME DES ACTIVITÉS         25 novembre 2019  
VENDREDI 29 novembre  
 9 h – 10 h Réunion des sections locales du SNACPPU Gouverneur général I 
10 h – 10 h 30 Orientation des nouveaux délégués Salon Ontario  
10 h – 11 h 30 Réunion des associations provinciales et fédérées       Les Saisons 
10 h – 13 h 30 Inscription à l’assemblée du Conseil Confédération II/III 
11 h 30 – 12 h 30 Séances d’information :  
 i.  Établir le coût de vos propositions contractuelles  Salon Ontario 
 ii.  Ouverts ou fermés? Recrutement et nomination 

des administrateurs supérieurs d’établissement 
Salon Alberta 

 iii. Organiser des négociations collectives fructueuses Salon Québec 
13 h 30 – 17 h 30* Assemblée du Conseil                                                Confédération II/III 
17 h 30 – 19 h Réception Gouverneur général I  

SAMEDI 30 novembre  
9 h – 17 h 30* Assemblée du Conseil                                              Confédération II/III 
12 h – 12 h 30 Assemblée des membres du Fonds de la liberté 

académique 
Confédération II/III 

12 h 30 – 14 h Lunch des délégués francophones et francophiles Salon Colombie-
Britannique/Manitoba 

18 h 30 – 21 h 30* Réception / Souper du Conseil 
Alex Neve, Secrétaire général 
Amnistie Internationale Canada 

Les Saisons 

 Alex est secrétaire général d’Amnistie Internationale 
Canada depuis 2000. Il participe régulièrement à 
recherche sur les droits de la personne et à des 
délégations de défense des droits de la personne en 
Afrique, et il est un commentateur fréquent dans les 
médias. Alex a obtenu un baccalauréat en droit de 
l'Université Dalhousie et une maîtrise en droit 
international en matière de droits en Amérique latine, en 

Asie, aux États-Unis et au Canada. Il s'adresse à des auditoires de toutes les 
régions du pays, comparaît devant des comités parlementaires et des organismes 
de l'ONU, la personne de l'Université d'Essex. Il a siégé à la Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié, a enseigné à la faculté de droit Osgoode Hall 
et à l'Université d'Ottawa, a été affilié au Centre for Refugee Studies de l'Université 
York et a travaillé comme avocat pour les réfugiés. Alex est Officier de l'Ordre du 
Canada.    

DIMANCHE 1er décembre  
9 h – 12 h Assemblée du Conseil                                              Confédération II/III 

 
* Fin approximative de la séance - Nous rappelons aux membres que les assemblées du Conseil sont 
publiques. Les heures indiquées  à l'ordre du jour sont approximatives, sauf si elles sont suivies de la mention 
« point à heure fixe ». 


