
 

 

CAUT Forum for Presidents 
Friday, January 13 and Saturday, January 14, 2023  
Ottawa Hilton Garden Inn Downtown and Online  
This annual event is an important opportunity for the leadership of academic staff associations to 
meet peers from across Canada, share high-level discussion on key political and organizational 
challenges, and build networks of contacts and support — all with the goal of strengthening our 
ability to advance the interests of our members.  
 

Forum de l’ACPPU pour les présidentes et les présidents 
Vendredi 13 janvier et samedi 14 janvier 2023  
Hilton Garden Inn, Ottawa Centre-ville et en ligne  
Cet événement annuel est une occasion importante pour les dirigeants des associations de personnel 
académique de rencontrer leurs pairs de tout le Canada, de tenir des discussions de haut niveau 
sur les principaux défis politiques et organisationnels, et de créer des réseaux de contact et de 
soutien dans le but de renforcer notre capacité à faire avancer les intérêts de nos membres.  
 

  
Agenda / Programme  
January 13 janvier  
09:00 – 10:30 Registration / Inscription  
 Monsella BCD 
 
09:00 – 10:30  Breakfast (provided) / Petit déjeuner continental (fourni)  
 Monsella A 
  
10:30 – 10:45 Welcome, introductions, and overview 
 Mot de bienvenue, présentations et aperçu du Forum  

 Peter McInnis, CAUT President/ Président de l’ACPPU 
 David Robinson, CAUT Executive Director / directeur général de l’ACPPU 

  
10:45 – 12:00  Plenary One – Updates from the bargaining table 

Panellists from academic staff associations will discuss trends, themes, and 
strategies emerging from recent negotiations.  
 
Première séance plénière – Des nouvelles de la table des négociations 
Les panélistes des associations du personnel académique discuteront des 
tendances, des thèmes et des stratégies émergeant des récentes négociations.   
 Britt Hall, University of Regina Faculty Association 
 Michael Arfken, University of Prince Edward Island Faculty Association 
 Dan O’Donnell, University of Lethbridge Faculty Association 
 Ashrafee Hossain, Memorial University of Newfoundland Faculty Association 

 
12:00 – 13:30  Lunch (provided) / Dîner (fourni) 
 Monsella A 
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13:30 – 15:00 Plenary Two – The legal review 
 This session will provide an overview of the latest arbitral and court decisions 

focussing on the implications for academic staff associations and their 
members’ rights. 

 
Deuxième séance plénière – La revue légale 

 Cette séance donnera un aperçu des dernières décisions arbitrales et judiciaires 
en mettant l'accent sur leurs incidences sur les associations de personnel 
académique et les droits de leurs membres. 

  
 Sarah Godwin, CAUT General Counsel / avocate générale de l’ACPPU  

   
15:00 – 15:30  Refreshment Break / Pause rafraîchissements 
 
15:30 – 17:00  Plenary Three – Navigating Indigenous identity 
 Several high-profile cases of academics falsely claiming Indigenous heritage 

have prompted universities and colleges to consider additional verification 
requirements. What practices should be adopted and what role is there for 
academic staff associations?   

Troisième séance plénière – S’orienter dans l’identité autochtone 
 Plusieurs cas très médiatisés d'universitaires revendiquant faussement leur 

héritage autochtone ont incité les universités et les collèges à envisager des 
exigences de vérification supplémentaires. Quelles sont les pratiques à adopter 
et quel est le rôle des associations de personnel académique?      

  
 Akosua Matthews, Kastner Lam LLP 

 
18:30 Dinner (provided) / Souper (fourni) 
 Les 3 Brasseurs - 240 rue Sparks Street 
 
January 14 janvier 
 
09:00 – 10:30  Breakfast (provided) / Petit déjeuner continental (fourni)  
 Monsella A 
   
10:30 – 12:00 Plenary Four – Lessons from Laurentian 

The decision of the administration of Laurentian University to seek insolvency 
protection from the courts was unprecedented and led to the loss of nearly 200 
jobs and the elimination of dozens of programs. The Auditor General of Ontario 
recently found that this course of action was unnecessary, costly, and damaging 
to the university and the entire community of Sudbury. What lessons can we 
learn from the Laurentian crisis and what can CAUT and its academic staff 
associations do to prevent a repeat?  
 
Quatrième séance plénière – Leçons à tirer de la Laurentienne 
La décision de l'administration de l'Université Laurentienne de demander la 
protection contre l'insolvabilité auprès des tribunaux était sans précédent et a 
entraîné la perte de près de 200 emplois et l'élimination de dizaines de 
programmes. La vérificatrice générale de l'Ontario a récemment constaté que 
cette démarche a été inutile, coûteuse et préjudiciable à l'université et à toute 
la communauté de Sudbury. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la crise de la 
Laurentienne et que peuvent faire l'ACPPU et ses associations de personnel 
académique pour éviter que cela ne se reproduise? 

 
 Virginia Torrie, University of Manitoba / Université du Manitoba 
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12:00 – 13:30  Lunch (provided) / Dîner (fourni) 
 Monsella A 
 
13:30 – 15:00  Plenary Five –  Academic freedom in conflict 
 Central to the case for academic freedom is that scholars must be able to pursue 

knowledge and to voice their views within and outside the academy free of 
censorship or reprisal. What are the key threats to academic freedom today, 
what are its legitimate limits, and how can CAUT and its member associations 
best ensure that members can freely exercise their academic freedom?  

 
 Cinquième séance plénière – La liberté académique en conflit 
 L'argument central en faveur de la liberté académique est que le personnel 

académique doit être en mesure d'approfondir ses connaissances et d'exprimer 
ses opinions à l'intérieur et à l'extérieur de l'université sans être soumis à la 
censure ou à des représailles. Quelles sont les principales menaces qui pèsent 
aujourd'hui sur la liberté académique, quelles sont ses limites légitimes et 
comment l'ACPPU et ses associations membres peuvent-elles s'assurer que leurs 
membres peuvent exercer librement leur liberté académique?  

    
 Alison Hearn, Chair, CAUT Academic Freedom and Tenure Committee / 

présidente, Comité de la liberté académique et de la permanence de 
l’emploi de l’ACPPU 

 
15:00 – 15:30 Refreshment break / Pause rafraîchissements 
  
15:30 – 17:00  Plenary Six – Roundtable discussion: Association governance 
 This session will allow participants to discuss and share best practices concerning 

the governance structures, staffing, and practices of their associations.  
 
 Sixième séance plénière – Discussion en table ronde : Gouvernance des 

associations  
 Cette séance permettra aux participants de discuter et de partager les meilleures 

pratiques concernant les structures de gouvernance, le personnel et les pratiques 
de leurs associations.  

 
 David Westwood, Dalhousie Faculty Association 
 Robin Whitaker, CAUT Vice-President / vice-présidente de l’ACPPU 
 Melissa White, Association of University of New Brunswick Teachers 

 
17:00 – 17:30 Conclusions and  closing remarks 

This open session will provide participants with an opportunity to raise and 
discuss issues not covered in the agenda.  
 
Conclusions et mot de la fin 
Cette séance ouverte donnera aux participants l'occasion de soulever et de 
discuter de questions non couvertes par le programme.  

 
 Peter McInnis, CAUT President / président de l’ACPPU 
 David Robinson, CAUT Executive Director / directeur général de l’ACPPU 

 


