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Highlights from CAUT Council
Poınts forts du Conseil de l’ACPPU
Alexandre Boulerice

Setting the stage for the
2019 federal election

Elizabeth May

Patty Hajdu

Michael Chong

CAUT Council / 2-5 May 2019

Council delegates had their sights set on the upcoming federal
election scheduled this fall, with visits and presentations from
NDP Deputy Leader Alexandre Boulerice, Green Party Leader
Elizabeth May, MP Patty Hajdu, who serves in the Trudeau
government’s cabinet as minister of employment, workforce
development and labour, and the Conservative Party’s science
critic Michael Chong.
Three well-known political pundits set the stage on the first
day of Council, sharing their prognostications about the current landscape and prospects for the upcoming election. While
all three noted that the Liberals have taken a bruising in recent
months, they also agreed that a lot can change between now
and Oct. 21.
“A week is a lifetime in politics — so imagine six months.
Things are very fluid,” said Rachel Curran from Harper and
Associates.
“Historically, in Canada, a party elected with a majority will
usually get a second kick at the can. But a lot has changed since
last December with the SNC-Lavalin story and the election
of many conservative governments in many provinces,” noted
Greg MacEachern from Proof Strategies.
“In politics we make a lot of assumptions and more often
than not, we are wrong,” added Karl Bélanger, political advisor
for CAUT. “If you think the Liberals are going to lose, you
are wrong. If you thing the NDP is going nowhere because of
Jagmeet Singh, you are wrong. If you think the Conservatives
are guaranteed to win, you are wrong. If you think the Bloc
Québécois is dead, you are wrong. If you think Maxime Bernier
is a nuisance, maybe you are not wrong, but there is a market
for his party. The old loyalties for parties are gone. Something
will happen and it will happen quickly. We just don’t know
how it will play out.” ■

In politics we make a lot of assumptions
& more often than not, we are wrong.
The old loyalties for parties are gone.
Something will happen & it will happen
quickly. We just don’t know how it will
play out.
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Préparer le terrain en vue
des élections de 2019
Les délégués assistant à l’assemblée du Conseil avaient les yeux
tournés vers les élections fédérales. Et pour cause : Alexandre
Boulerice (chef adjoint du NPD), Elizabeth May (chef du Parti vert),
Patty Hajdu (députée et ministre de l’Emploi, du Développement de
la main-d’œuvre et du Travail dans le cabinet Trudeau) et Michael
Chong (porte-parole de l’opposition conservatrice en matière de
sciences) étaient venus leur rendre visite.
Le premier jour de l’assemblée, trois experts de la scène politique
bien connus ont préparé le terrain, y allant chacun de leurs pronostics sur le paysage politique actuel et les perspectives électorales.
Ils ont tous constaté que le Parti libéral avait été écorché ces derniers mois, mais aussi convenu que beaucoup d’eau coulera sous
les ponts d’ici le 21 octobre.
« En politique, une semaine est une éternité, alors imaginez six
mois. Les choses sont très instables », a déclaré Rachel Curran, du
cabinet Harper and Associates.
« Historiquement, au Canada, un parti élu à la majorité des voix
fait un deuxième tour de piste. Mais depuis décembre dernier, l’histoire de SNC-Lavalin et l’élection de nombreux gouvernements
conservateurs provinciaux ont changé la donne », a signalé Greg
MacEachern, de Proof Stratégies.
« En politique, nous faisons beaucoup de suppositions et nous
faisons fausse route la plupart du temps, de dire Karl Bélanger,

En politique, nous faisons beaucoup
de suppositions et nous faisons fausse
route la plupart du temps. Les vieilles
allégeances aux partis n’existent plus.
Quelque chose va arriver, et rapidement.
Nous ignorons toutefois quelle forme
cela prendra.
conseiller politique pour l’ACPPU. Que vous pensiez que les libéraux vont perdre, que le NPD n’a aucune chance à cause de Jagmeet
Singh, qu’il est certain que les conservateurs vont gagner les
élections ou que le Bloc Québécois est mort, vous avez tort. Si
vous pensez que Maxime Bernier est un fauteur de troubles, vous
n’avez peut-être pas tort, mais son parti attire une clientèle. Les
vieilles allégeances aux partis n’existent plus. Quelque chose
va arriver, et rapidement. Nous ignorons toutefois quelle forme
cela prendra. » ■

Rachel Curran, Greg MacEachern & Karl Bélanger

2-5 mai 2019 / Conseil de l’ACPPU
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Highlights from CAUT Council
Poınts forts du Conseil de l’ACPPU
Mahboob Hussain

International guest speakers
enlighten delegates

Matthew McGowan

Council delegates welcomed guest speakers Mahboob Hussain,
president of the All Pakistan Union of Academic Staff Associations,
and Matthew McGowan, general secretary of the National Tertiary
Education Union of Australia who discussed current issues related
to post-secondary education in their countries.
Hussain described a number of factors plaguing academic staff
in Pakistan, such as severe budget cuts affecting the quality of public higher education institutions; the refusal of institutions to
recognize and negotiate with academic unions; and routine violations of academic freedom.
In contrast, McGowan described the Australian political landscape as hopeful for academics. McGowan called Australia’s 2019
federal election “the most significant in 40 years, with the potential to see a real turning of the tide,” in governance.
Delegates also heard from Carlos Humberto Zambrano Escamilla,
president of the Sindicato de Profesores de La Fundación Universidad Autónoma de Colombia. He highlighted the difficulty for
scholars in Colombia to exercise their freedom to organize and to
defend human rights. Council approved a motion in support of the
Colombian union’s efforts to advance civil and labour rights. ■

Conférenciers étrangers à
l’assemblée du Conseil

Carlos Humberto Zambrano Escamilla

CAUT Council / 2-5 May 2019

Les délégués ont accueilli les conférenciers invités Mahboob
Hussain, président de la Fédération de toutes les associations du
personnel académique des universités au Pakistan, et Matthew
McGowan, secrétaire général de la National Tertiary Education
Union en Australie, qui les ont mis au fait de questions d’actualité
concernant l’éducation postsecondaire dans leurs pays.
Mahboob Hussain a décortiqué le contexte défavorable au personnel académique dans son pays : lourdes compressions budgétaires qui compromettent la qualité des établissements d’enseignement supérieur publics; refus des établissements de reconnaître les syndicats de personnel académique et de négocier avec
eux; et fréquentes atteintes à la liberté académique.
En revanche, pour Matthew McGowan, l’environnement politique en Australie permet au personnel académique d’espérer.
L’élection fédérale de 2019 sera, à ses yeux, « la plus importante
des 40 dernières années, et pourrait véritablement renverser la
vapeur » en matière de gouvernance.
Enfin, Carlos Humberto Zambrano Escamilla, président du
Sindicato de Profesores de La Fundación Universidad Autónoma
de Colombia, a entretenu les délégués de la difficulté qu’a la communauté universitaire en Colombie à se mobiliser et à défendre
les droits de la personne. Le Conseil a adopté une résolution d’appui au syndicat colombien dans ses efforts pour faire progresser
les droits de la personne et des travailleurs. ■
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CAUT executive committee
Comité de direction de l’ACPPU

2019
2020

Brenda Austin-Smith

Peter McInnis

PRESIDENT / PRÉSIDENTE

VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT

Brenda Austin-Smith has been elected president of
CAUT. Austin-Smith, a professor of film studies at the
University of Manitoba, previously served as CAUT
vice-president. Prior to her election as vice-president
in 2016, she served two consecutive terms on the executive as representative-at-large (general). She has additionally served
as vice-president and president of the U of M faculty association.

Peter McInnis, a professor of history at St. Francis Xavier
University, has been elected vice-president of CAUT.
He has served on the executive as chair of CAUT’s academic freedom and tenure committee since 2015 and
was first appointed as a committee member in 2013.
McInnis served on the executive of the Association of Nova Scotia University Teachers and is a former president of the StFX local association.

Brenda Austin-Smith, professeure d’études cinématographiques à
l’Université du Manitoba, a été élue à la présidence de l’ACPPU.
Elle avait auparavant rempli trois mandats en tant que vice-présidente
et deux mandats en tant que représentante ordinaire (général) du
comité de direction de l’ACPPU. Elle a également été vice-présidente et
présidente de l’association du personnel académique de l’Université
du Manitoba.

Peter McInnis, professeur d’histoire à l’Université St. Francis Xavier, a
été élu à la vice-présidence de l’ACPPU. Il occupait le poste de président
du Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi
de l’ACPPU depuis 2015, après avoir siégé au comité à titre de membre
ordinaire (général) pendant deux ans. Il a été président de son association locale et a auparavant siégé au comité de direction de l’association
des professeurs d’université de la Nouvelle-Écosse.

Yalla Sangaré

James Compton

TREASURER / TRÉSORIER

PAST PRESIDENT / PRÉSIDENT SORTANT

Yalla Sangaré, a Université Sainte-Anne finance professor, is serving the second year of his term as treasurer
of CAUT. Sangaré was elected treasurer in 2016 and
reelected to a second term in 2018. He served three
terms representing francophones on the executive
committee from 2012 to 2015 and for eight years as a member of the
executive-appointed francophones’ committee.

James Compton becomes past president of CAUT and remains a member of the executive committee. Compton,
who teaches information and media studies at Western
University, had served as CAUT president since 2016 and
previously served two terms as CAUT vice-president.
Prior to his position as vice-president, he served two consecutive terms
as general representative-at-large on the executive.

Yalla Sangaré, professeur au département des sciences administratives
de l’Université Sainte-Anne, amorce la seconde année de son mandat
de trésorier de l’ACPPU. Il a été élu trésorier en 2016 et réélu pour un
second mandat en 2018. Auparavant, il a été représentant ordinaire
(francophone) de 2012 à 2015 au sein du comité de direction de l’ACPPU
et a siégé pendant huit ans au Comité des francophones de l’ACPPU.

James Compton, professeur agrégé à la faculté de l’information et des
études médiatiques de l’Université Western, devient président sortant
de l’ACPPU. Il occupait le poste de président depuis 2016 et auparavant,
il a été vice-président de l’ACPPU de 2014 à 2016, après avoir siégé
au comité de direction à titre de représentant ordinaire (général) pendant deux ans.

Marc Schroeder

Robin Whitaker

REPRESENTATIVE-AT-LARGE / General
REPRÉSENTANT ORDINAIRE / Général

REPRESENTATIVE-AT-LARGE / General
REPRÉSENTANTE ORDINAIRE / Général

Marc Schroeder, a professor of mathematics and computing at Mount Royal University, has been reelected
to serve on the executive committee as representativeat-large (general). Schroeder currently serves as a
trustee on the CAUT Defence Fund. He is also a former
president of Mount Royal Faculty Association, where he previously served
as member-at-large on the association’s executive board.

Robin Whitaker, a professor in the department of anthropology at Memorial University of Newfoundland, has
been elected to serve on the executive as representativeat-large (general). Whitaker is president of the Memorial University of Newfoundland Faculty Association
and previously served as vice-president, and as chair or a member of a
variety of committees of the faculty association.

Marc Schroeder, professeur de mathématiques et d’informatique à
l’Université Mount Royal, a été réélu au poste de représentant ordinaire
(général) du comité de direction de l’ACPPU. M. Schroeder siège actuellement à la Caisse de défense de l’ACPPU. Il est aussi président sortant
de l’association du personnel académique de l’Université Mount Royal,
après avoir auparavant assumé le poste de représentant ordinaire au
sein du comité de direction de l’association.

Robin Whitaker, professeure au département d’anthropologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve, a été élue au poste de représentante
ordinaire (général) du comité de direction de l’ACPPU. Mme Whitaker
est présidente de l’association du personnel académique de l’Université
Memorial et auparavant a accompli un mandat à titre de vice-présidente,
et en tant que présidente ou membre de divers comités de l’association
du personnel académique.

2-5 mai 2019 / Conseil de l’ACPPU
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CAUT executive committee
Comité de direction de l’ACPPU
David Newhouse

Serge Jolicœur

REPRESENTATIVE-AT-LARGE / Aboriginal
REPRÉSENTANT ORDINAIRE / Autochtone

REPRESENTATIVE-AT-LARGE / Francophone
REPRÉSENTANT ORDINAIRE / Francophone

David Newhouse, professor and chair of indigenous
studies at Trent University, has been reelected as representative-at-large (aboriginal). Newhouse is Onondaga
from the Six Nations of the Grand River community near
Brantford, Ontario. He is the past chair and a current
member of the standing committee on education of the Council for the
Advancement of Native Development Officers.

Serge Jolicœur, a professor of history and geography
at Université de Moncton, has been elected as representative-at-large (francophone). Jolicœur has been
active in the Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton
since 1992 and has served the association as president, vice-president
external and treasurer.

David Newhouse, professeur et directeur du département d’études
autochtones à l’Université de Trent, a été réélu au poste de représentant
ordinaire (autochtone). M. Newhouse est Onondaga membre de la collectivité des Six Nations de la rivière Grand près de Brantford, en Ontario.
Il siège au comité permanent de l’éducation du Conseil pour l’avancement
des agents de développement autochtones.

Serge Jolicœur, professeur au département d’histoire et de géographie
de l’Université de Moncton, a été élu au poste de représentant ordinaire
(francophone). M. Jolicœur a auparavant occupé la présidence, le poste
de vice-président externe et aussi été trésorier de l’Association des
bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton.
Il est actif dans son association locale depuis 1992.

Alison Hearn

Sue Blair

CHAIR / Academic Freedom & Tenure
PRÉSIDENTE / Liberté académique et permanence de l’emploi

CHAIR / Collective Bargaining & Economic Benefits
PRÉSIDENTE / Négociation collective et avantages économiques

Alison Hearn has been elected as chair of CAUT’s
academic freedom and tenure committee. Hearn, an
associate professor in the faculty of information &
media studies at Western University, has served as a
committee member since 2015. She has also served
as vice-president, president and past president of her local academic
staff association.

Sue Blair, a professor in the department of anthropology at the University of New Brunswick, has been
elected as chair of CAUT’s collective bargaining and
economic benefits committee. Blair is a former president of the Association of University of New Brunswick Teachers and board member of the Federation of New Brunswick
Faculty Associations.

Alison Hearn, professeure à la faculté de l’informatique et des études
médiatiques de l’Université Western, a été élue présidente du Comité
de la liberté académique et de la permanence de l’emploi de l’ACPPU,
auquel elle siégeait en tant que membre depuis 2015. Elle a occupé
divers postes au sein du comité de direction de l’association du personnel académique de l’Université, notamment comme vice-présidente,
présidente et présidente sortante.

Sue Blair, professeure au département d’anthropologie de l’Université
du Nouveau-Brunswick, a été élue présidente du Comité de la négociation collective et des avantages économiques de l’ACPPU. Elle a
déjà été présidente de l’Association des professeurs de l’Université
du Nouveau-Brunswick et a siégé au comité de direction de la Fédération des associations de professeurs et professeures d’université du
Nouveau-Brunswick.

Tim Ribaric

Pat Armstrong

CHAIR / Librarians & Archivists
PRÉSIDENT / Bibliothécaires et archivistes

CO-CHAIR / Equity
COPRÉSIDENTE / Équité

Tim Ribaric is serving the second year of his term as
chair of CAUT’s librarians’ and archivists’ committee.
Ribaric, a librarian at Brock University, has served the
committee since 2013, when he was first appointed as
a member. He has also served in a variety of positions
at his local association, both on the executive and as a member of the
collective bargaining team.

Pat Armstrong, a distinguished research professor of
sociology at York University and a Fellow of the Royal
Society of Canada, has been reelected to serve on
the executive as co-chair of the equity committee. She
was instrumental is setting up women’s studies programs in three universities and is widely published in practical, policy
and theoretical issues.

Tim Ribaric, bibliothécaire à l’Université Brock, amorce la seconde année de son mandat à la présidence du Comité des bibliothécaires et
des archivistes de l’ACPPU, auquel il siégeait en tant que membre depuis
2013. Il a également occupé divers postes au sein de son association
locale, de l’exécutif et de l’équipe de négociation collective.

Pat Armstrong, professeure et chercheure à l’Université York et membre de
la Société royale du Canada, a été réélue à la coprésidence du Comité de
l’équité de l’ACPPU. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place de
programmes d’études féminines dans trois universités. Ses travaux sur des
sujets pratiques, politiques et théoriques sont publiés à grande échelle.

CAUT Council / 2-5 May 2019
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2019
2020
Laurence McFalls
REPRESENTATIVE-AT-LARGE / Quebec
REPRÉSENTANT ORDINAIRE / Québec
Laurence McFalls, a political science professor at
Université de Montréal, is newly elected as representative-at-large (Quebec). McFalls is an active and
long-serving member of the Syndicat général des
professeurs et professeures de l’Université de Montréal, where he served as treasurer. Previously, he served three terms
on the university senate.
Laurence McFalls, professeur au département de science politique de
l’Université de Montréal, a été élu au poste de représentant ordinaire
(Québec). M. McFalls est depuis longtemps membre actif au sein du
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de
Montréal, où il a occupé le poste de trésorier. Auparavant, il a siégé à
l’Assemblée universitaire pendant trois mandats.

Sarika Bose
CHAIR / Contract Academic Staff
PRÉSIDENTE / Personnel académique contractuel
Sarika Bose, a sessional instructor in the English department at the University of British Columbia, was
reelected as chair of CAUT’s contract academic staff
committee. She has been a member of the committee
since 2014. She is also the UBC faculty association
contract faculty committee chair and in partnership with the British
Columbia Institute of Technology has established the Lower Mainland
Fair Employment Coalition.
Sarika Bose, chargée de cours à l’Université de la Colombie-Britannique,
a été réélue présidente du Comité du personnel académique contractuel
de l’ACPPU. Elle siège à ce comité depuis 2014. Elle est également présidente du comité du personnel contractuel de son association locale et
elle a créé, en partenariat avec l’Institut de technologie de la ColombieBritannique, la Lower Mainland Fair Employment Coalition.

Momin Rahman
CO-CHAIR / Equity
COPRÉSIDENT / Équité
Momin Rahman, a sociology professor at Trent University, is serving the second year of his term as co-chair
of CAUT’s equity committee. His academic research
and teaching is focused on equity issues. Rahman previously served on the executive of the Trent University
Faculty Association, including as member-at-large (equity).
Momin Rahman, professeur de sociologie à l’Université Trent, amorce
la seconde année de son mandat à la coprésidence du Comité de l’équité
de l’ACPPU. Sa recherche académique et son enseignement sont axés
sur les questions d’équité. Il a auparavant œuvré au sein de l’association
du personnel académique de l’Université Trent où il a aussi accompli un
mandat à titre de représentant ordinaire (équité).

CAUT standing committees
Comités permanents de l’ACPPU
2019-2020
Academic Freedom & Tenure Committee
Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi
Alison Hearn † / Western
Michael Arfken / UPEI
Dennis Fitzpatrick / Regina
Kevin Kane / Alberta
Mark MacLean / UBC

Loralea Michaelis / Mt. Allison
Susan Srigley / Nipissing
Alain Viau / Laval
Michelle Webber / Brock

Collective Bargaining & Economic Benefits Committee
Comité de la négociation collective et des avantages économiques
Sue Blair † / UNB
Ann Bigelow / Western
Bob Davis / FPSE
Lee Easton / Mt. Royal
John Kingma / Laval

Jennifer Love Green / Regina
Desmond Maley / Laurentian
Larry Savage / Brock
Michael Shaw / Manitoba

Contract Academic Staff Committee
Comité du personnel académique contractuel
Sarika Bose † / UBC
Michael Brisbois / Grant MacEwan
Kristin Cavoukian / CUPE 3902
Polly Knowlton Cockett / Calgary
Rhiannon Don / Nipissing

Teressa Fedorak / FPSE
Timothy Mills / Alberta
Holly Munn / BCIT
Nick Papatheodorakos / Concordia

Librarians’ & Archivists’ Committee
Comité des bibliothécaires et des archivistes
Tim Ribaric † / Brock
Kate Cushon / Regina
Jennifer Dekker / Ottawa
Orvie Dingwall / Manitoba

Tara Mawhinney / McGill
Kathleen Scheaffer / Toronto
Amanda Wakaruk / Alberta
Katherine Watmough / FPSE

Equity Committee
Comité de l’équité
Co-chairs / Coprésident(e)s
Pat Armstrong / York
Momin Rahman / Trent

◗ Aboriginal / Autochtone
Zaa Joseph / BCIT
Jacqueline Romanow / Winnipeg

Members / Membres
The committee includes
two members (listed at
right) from each of CAUT’s
five networks:

◗ Disabilities / Limitation fonctionnelle
Gillian Axten / OPSEU
Victoria Wyatt / Victoria

Le comité est composé de
deux membres (à droite)
de chacun des cinq réseaux
de l’ACPPU :

◗ LGBTQ2S / LGBTAB-S
Marvin Claybourn / St. Thomas
Joanne Quirk / FPSE
◗ Racialized / Racialisé
Weizhen Dong / Waterloo
Samira Belyazid / Moncton
◗ Women / Femmes
Petra Rohrbach / McGill
Susan Spronk / Ottawa

† Denotes committee chair / Celui ou celle qui préside

2-5 mai 2019 / Conseil de l’ACPPU
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Michelle Dion wins Sarah Shorten award
Michelle Dion est lauréate du Prix Sarah-Shorten

David Este honoured with Lee Lorch award
David Este récompensé par le Prix Lee-Lorch

Michelle Dion is the 2018 winner of the Sarah Shorten
award. An associate professor of political science and
acting director of the Centre for Research in Empirical
Social Sciences at McMaster University, Dion’s work spans
political economy, comparative public opinion and gendered practices in political science. She noted the importance of the
mentorship of women who preceded her. “I’m grateful for the guidance,
support and encouragement of these pioneers,” Dion said. “But our work
is not done, and the generation following us is not as patient.”

David Este, a professor in the faculty of social work at
the University of Calgary, is the 2018 winner of the Lee
Lorch award. Este’s record demonstrates his exemplary
participation in each of the domains of academic life:
teaching, research and service to the institution and
to the community. Most of his research has focused on the immigrant/
refugee experience in Canada. In January 2019, Este was part of a team
that received the Governor General’s Award in History for work documenting the experiences of black settlers on the Canadian prairies.

Michelle Dion est lauréate du Prix Sarah-Shorten 2018. Professeure agrégée en science politique et directrice du Centre for Research in Empirical
Social Sciences de l’Université McMaster, Mme Dion est reconnue pour ses
travaux touchant l’économie politique, l’analyse comparative de l’opinion
publique et les pratiques sexistes en science politique. Elle a souligné
l’importance du mentorat des femmes qui l’ont précédée. « Je remercie
ces pionnières pour leurs conseils, soutien et encouragement, a-t-elle dit.
Mais notre travail n’est pas terminé et la génération montante n’est pas
aussi patiente que nous. »

David Este, professeur à la faculté de travail social de l’Université de
Calgary, est lauréat du Prix Lee-Lorch 2018. La feuille de route de M. Este
témoigne de l’excellence dont il fait preuve dans chacun des domaines de
la vie universitaire : enseignement, recherche et service à l’établissement
et à la communauté. La majorité de ses travaux de recherche sont centrés
sur l’expérience des immigrants et réfugiés au Canada. En janvier 2019,
une équipe dont il faisait partie a reçu le Prix d’histoire du Gouverneur
général pour son travail de documentation de l’histoire d’Afro-américains
venus s’installer dans les prairies canadiennes.

CAUT recognizes the work of Marc Richard
L’ACPPU reconnaît le travail de Marc Richard

Zane Schwartz receives journalism award
Zane Schwartz reçoit un prix de journalisme

CAUT recognized the achievements of Marc Richard with
the academic librarians’ and archivists’ distinguished
service award. An associate librarian at McGill University,
where he has worked since 1985, Richard has been extensively involved in faculty association work. “Knowing
that you’ve personally helped a colleague in distress; knowing that you’ve
played a part in getting an unfair policy rectified; knowing that you’ve
contributed to improving the working conditions at your institution —
these things can be immensely satisfying.” Richard said.

This year, CAUT recognized Zane Schwartz with its award
for excellence in post-secondary education journalism.
In 2018, in an article titled “Failure to Protect,” Maclean’s
published Schwartz’s investigation into how universities
abandon victims of sexual assault. Schwartz was Postmedia’s 2017 Michelle Lang Fellow, where his work won him a Data
Journalism Award from the Global Editors Network. In both 2017 and
2018, he won an Edward Goff Penny Memorial Prize, which is given to
the best young newspaper journalist in Canada.

L’ACPPU a reconnu les services remarquables de Marc Richard en lui attribuant le Prix des bibliothécaires et des archivistes pour services émérites.
Bibliothécaire agrégé à l’Université McGill, M. Richard s’est assidûment engagé dans le milieu des associations de personnel académique. « De savoir
que vous avez personnellement aidé un collègue en détresse; que vous
avez contribué à obtenir la rectification d’une politique injuste; que vous
avez aidé à améliorer les conditions de travail dans votre établissement —
toutes ces choses peuvent être immensément satisfaisantes », a-t-il dit.

Zane Schwartz reçoit le Prix d’excellence en journalisme dans le domaine
de l’enseignement postsecondaire. En 2018, dans l’article Failure to
Protect, Maclean’s a publié son enquête sur le sort réservé par les universités aux victimes d’agression sexuelle. Titulaire de la bourse Michelle
Lang de Postmedia en 2017, il s’est vu décerner le Data Journalism Award
du Réseau mondial des rédacteurs en chef. En 2017 et en 2018, il a
remporté le Prix commémoratif Edward-Goff-Penny, remis au meilleur
jeune journaliste de la presse écrite au Canada.
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