
Note
 
Date : 
 
Destina
  
 
Expédit
 
Objet : 
  
 
 
 
 
Recruter
permane
l’Associa
pour les 
dans ce 
 
Cette act
l’hôtel W
gamme d
en group
travail ac
en pratiq
scénario
règlemen
membre
avec les 
personne
du pays 
 
Les asso
de leade
seul par 
reçus à l
2016 con
délai à l’
Le progr
commun
820-227
 

e 17:2
 

taires : 
 A

eur : 

 A
 

r et mainten
ent pour les 
tion canadie
nouveaux m
sens à inves

tivité de for
Westin d’Otta

de discussio
pes restreint
cadémique, 
que dans le 
s. Les thèm
nt des griefs
s, le graphis
médias. Plu

el académiq
et de partag

ciations son
rship actif d
association
’égard des l
nnaisse enco
adresse htt
amme de l’a

niquez avec 
0, poste 18

29 
Le 12 octob

Présidents e
Associations

David Robin

Atelier de 
– 23 novem

nir des mem
association

enne des pr
militants » d
stir davanta

rmation accé
awa (la veill
ons libres, d
ts. Après av
les particip
cadre d’un 
es abordés 
s, l’équité, l
sme, la prod
us qu’un tra
que une occa
ger leur ent

nt invitées à
dans un proc
. Compte te
l’ateliers de 
ore plus de 
ps://registr
atelier est jo
Paul Jones, 
1). 

bre 2017 

et agents ad
s locales et 

nson, directe

l’ACPPU po
mbre 2017

bres intéres
s de person

rofesseures 
destiné à en
age de temp

élérée d’un j
e de l’assem
e présentat

voir examiné
pants seront
exercice de 
comprendro
a précarisat
duction vidé
nsfert ciblé 
asion agréa
thousiasme 

à y inscrire u
che avenir. 
enu des com

2015 et 20
succès. Nou
ation.caut.c
oint à la pré
agent de la

dministratifs
fédérées 

eur général

our les nou
7 

ssés par le b
nnel académ
et professeu
courager le

ps et d’énerg

jour, qui se 
mblée du Co
tions en séa
é les enjeux
t amenés à m
renforceme

ont notamm
tion, la liber
éo, ainsi que
de savoir-fa
ble de renco
et leur intér

un nouveau 
Le nombre 

mmentaires e
016, nous no
us vous enc
ca/index.php
ésente note.
a formation 

s 

uveaux mil

bénévolat a
mique. C’est 
urs d’univer
s personnes
gie dans leu

 tiendra le 2
onseil de l’AC
nce plénière

x auxquels e
mettre leurs
ent des com

ment la négo
rté académi
e les commu
aire, l’atelie
ontrer leurs
rêt pour le t

membre su
de participa
extrêmeme
ous attendo
courageons 
p?event_id=
. Pour de pl
de l’ACPPU 

litants  

ctif demeur
dans cet ob

rsité a conçu
s sur le poin
urs associati

23 novemb
CPPU), prop
e et de séan
est confront
s nouvelles 

mpétences b
ociation colle
que, l’engag
unications e

er offrira aux
 pairs de to
travail d’ass

usceptible d
ants est lim
nt positifs q
ns à ce que
donc à vous
=aworkshop
us amples r
(jones@cau

re un défi 
bjectif que 
u un « atelie
nt de s’enga
ions. 

bre 2017 à 
posera une 
nces de trav
é le milieu d
connaissanc
asé sur des 
ective, le 
gement des
et les relatio
x membres 
utes les rég

sociation. 

’exercer un 
ité à 20, et 
que nous av
e l’édition de
s inscrire sa
p&language=
renseigneme
ut.ca ou 613

 

 

er 
ager 

vail 
de 
ces 

s 
ons 
du 

gions 

rôle 
à un 
ons 

e 
ans 
=f.  
ents, 
3-



Page 2 / 2 Note 17:29 / Atelier de l’ACPPU pour les nouveaux militants 
 
 

 
Cette activité se déroulera en anglais, et aucun service d’interprétation simultanée ne sera 
assuré. La date limite pour réserver une chambre à l’hôtel Westin est le 23 octobre 2017. 
Nous recommandons aux associations d’inscrire les participants de l’atelier à titre 
d’observateurs à l’assemblée du Conseil de l’ACPPU. 
 
L’ACPPU fournira une aide financière pour le représentant d’une association selon les mêmes 
modalités que celles prévues pour les délégués aux assemblées du Conseil. L’ACPPU 
assumera les frais de déplacement aller-retour entre la ville d’origine et Ottawa d’un 
délégué par association. Veuillez réserver vos billets d’avion le plus tôt possible afin de 
pouvoir bénéficier des tarifs les plus économiques et d’ici le 11 novembre. L’ACPPU a pour 
politique d’utiliser des transporteurs aériens dont le personnel est syndiqué, à moins que 
cela ne soit pas possible. Les réservations des billets d’avion doivent être effectuées par 
l’intermédiaire de l’agence de voyages de l’ACPPU, WE Travel (1-888-676-7747). Lorsque 
vous ferez vos réservations, vous devrez indiquer le code 6-5423 à WE Travel, qui 
facturera directement l’ACPPU. 
 
NOTA : Les participants devront assumer les coûts des modifications qu’ils 
apportent à leur réservation, le cas échéant. 
 
L’ACPPU contribue au coût de l’hébergement et des indemnités quotidiennes des délégués 
des associations qui comptent relativement peu de membres, selon la formule suivante : 
 

Le coût total de l’hébergement et des indemnités quotidiennes du représentant à 
l’assemblée du Conseil moins le nombre de membres de l’association multiplié par le 
nombre de jours que dure l’événement. 
 

Pour plus de détails, consultez la Politique de remboursement des dépenses des participants 
aux ateliers de l’ACPPU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


