
Membres associés de l’ACPPU
L’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) est le porte-parole national 
du personnel académique au Canada. Représentant 72 000 professeurs, bibliothécaires, chercheurs et autres 
universitaires, l’ACPPU défend la liberté académique et cherche à améliorer la qualité et l’accessibilité de 
l’enseignement postsecondaire public au Canada. Du lobbying auprès des gouvernements au soutien dans 
le cadre des négociations collectives et en matière juridique, l’ACPPU fait activement progresser les intérêts 
sociaux et économiques du personnel académique. L’ACPPU offre des conférences, des cours et des ateliers sur 
divers enjeux, fait enquête sur les menaces à la liberté académique, mène des recherches poussées, et travaille 
au sein de coalitions nationales et internationales avec des organisations partageant la même vision.

Si vous n’êtes pas admissible à vous joindre à une association de personnel académique affiliée à l’ACPPU, 
vous pouvez devenir membre associé. Cette adhésion vous permet de rester en contact avec l’ACPPU et de 
participer à ses diverses activités, notamment de siéger à des comités.

L’adhésion à l’ACPPU à titre de membre associé offre les avantages suivants :

� un abonnement au Bulletin de l’ACPPU;
� la possibilité d’occuper une fonction au sein de l’ACPPU, de siéger à ses comités, et de participer à ses

conférences et campagnes;
� l’accès à des programmes financiers et aux régimes collectifs d’assurance-vie, habitation et automobile

de l’ACPPU;
� des rabais avantageux sur la location de véhicules.

Pour adhérer, remplissez le formulaire ci-dessous et retournez-le accompagné de votre chèque à 

l’adresse : 

ACPPU 

2705, promenade Queensview

Ottawa (Ontario)

K2B 8K2  

Vous pouvez aussi envoyer votre formulaire complété à l’adresse courriel AssociateMemberships@caut.ca et 
payer par carte de crédit en communiquant avec Rosa Laboccetta au 343-999-3276 entre 8h à 16h (HNE) du 
lundi au vendredi.

Canadian Association of University Teachers
Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
2705, promenade Queensview Drive, Ottawa (Ontario) K2B 8K2



Formulaire
� Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé (postdoctorat). (50 $)

� Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé (PAC). (50 $)

� Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé individuel. (150 $)

Veuillez indiquer laquelle des situations suivantes s’applique à vous.

� Je suis un membre du personnel académique d’une université ou d’un collège sans association
de personnel académique affiliée à l’ACPPU.

� Je suis un membre du personnel académique présentement exclu de mon association pour la
durée d’un mandat d’administrateur ou d’administratrice.

� Je suis un membre du personnel académique sans emploi.

� Je suis un membre associé d’une association de personnel académique affiliée à l’ACPPU.

� Je suis un membre du personnel académique en visite de l’étranger.

� Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé à la retraite.

� Membre à vie : 250 $

� Adhésion annuelle : 50 $

� Je désire adhérer à l’ACPPU à titre de membre associé étudiant. (50 $)

Nom : 

Adresse : 

Ville :

Province : Code postal : 

Courriel : 

Nom de l’établissement (s’il y a lieu) : 

Département/faculté/programme (s’il y a lieu) : 

� J’autorise l’ACPPU à partager mes coordonnées avec des parties externes dans le cadre de ses
programmes d’affinité.
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