APFUCC, Congrès de Calgary
Procès verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres
Université de Calgary, le lundi 30 mai 2016
Salle 3, 12h00 à 13h30
1. Approbation de l’ordre du jour
Proposé par Janice Best, secondé par Joëlle Papillon. Approuvé à l’unanimité.
2. Approbation du procès-verbal 2015
Proposé par Janice Best, secondé par Joëlle Papillon. Approuvé à l’unanimité.
3. Affaires découlant du procès-verbal 2015
Aucune.
4. Rapport de la Présidence
Jorge Calderón remercie Joëlle Papillon, la directrice de la programmation pour les colloques
d’Ottawa et de Calgary, de son excellent travail. Il remercie aussi le coordonnateur local, Valère
Gagnon.
Jorge Calderón annonce aussi que l’APFUCC reste en bonne situation financière.
Sylvain Rhéault demande aussi aux membres présents de reconnaître le travail de Jorge au poste
du président au cours des deux dernières années.
5. Rapport du Coordonnateur local
Valère Gagnon explique que l’organisation s’est bien déroulée, que les salles sont bien situées. Il
annonce aussi le banquet.
6. Rapport de la Vice-Présidence
Kirsty Bell propose un vote sur les candidats suivants pour la période 2016-2018 :
– secrétariat-trésorérie : Janice Best
– programmation : Valérie Dusaillant-Fernandes
– représentation auprès de la Fédération : Joëlle Papillon
Proposé par Kirsty Bell, secondé par Sylvain Rhéault. Approuvé à l’unanimité.
Kirsty Bell annonce que le prix du meilleur article et le prix de la meilleure communication par
un.e jeune chercheur.e seraient remis lors du banquet. Elle remercie les membres des deux jurys.
7. Rapport du Secrétariat à la trésorerie
En l’absence de la secrétaire-trésorière Joy Palacios, Jorge Calderón note que le rapport financier
a été circulé et il invite des questions. Aucune question.
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8. Rapport de la Direction de la programmation
Joëlle Papillon remercie les responsables des ateliers. Elle note qu’il y a 66 présentations par les
membres et 3 sessions plénières. Elle note aussi que ces sessions ont été appuyées par des fonds
de la Fédération. Elle explique que le nouveau système de supprimer du programme ceux qui ne
se sont pas inscrits veut dire que le programme est beaucoup plus fiable et qu’il y a moins de
modifications à faire lors du colloque lui-même.
A suivi une discussion sur les façons dont on peut aider les collègues qui ont besoin de visa
d’Immigration Canada afin de participer au colloque.
9. Voix plurielles : Rapport de la Directrice de la revue
En l’absence de Catherine Parayre, Jorge Calderón transmet son rapport : la revue fonctionne
bien. L’éditrice encourage les participants au colloque de soumettre leurs articles.
10. Rapport de l’Éditrice en chef des Public’ de l’APFUCC
Caroline Lebrec fait une brève présentation de la mission des Public’. Elle signale qu’on travaille
à augmenter la visibilité de la publication. Elle propose qu’une équipe de spécialistes et
d’étudiants (composée selon le numéro de la publication) s’occupe à faire connaître la publication
dans les réseaux pertinents au domaine.
Elle annonce la parution de la plaquette 5, préparée par Janice Best et Nicole Corbett. Elle
annonce aussi les sujets des plaquettes 6 et 7. Dominque Laporte et al préparent des articles de
Pierre Laporte publiés dans Le Devoir sur la crise du français au Manitoba pour le numéro 6,
alors que le numéro 7 sera une suite de 5, édité par Janice Best.
Le prochain appel sera en 2018.
Elle cherche aussi à savoir s’il serait bien de rééditer les numéros épuisés qui ont du succès. Suite
à une discussion, les membres appuient un tel projet.
11. Rapport de la Représentante à la Fédération des Sciences Humaines
Valérie Dusaillant-Fernandes annonce qu’il y a une nouvelle agente, Évelyne Callupe.
Elle résume les sujets de la réunion annuelle :
– la Fédération explore différents types de doctorat, y compris une composante de
« experiential learning » et la professionnalisation
– du 16 au 18 mai, il y a eu un colloque à Carleton portant sur la structure des
programmes de doctorat, sur les carrières non académiques et sur la valeur des sciences
humaines
– on affirme l’importance d’avoir des ateliers pertinents pour les doctorants lors du
Congrès
– il y a quelques nouvelles associations, y compris la Indigenous Literary Studies
Association (ILSA)
– il y a plus de 80 associations dans la Fédération
– on annonce de nouvelles subventions fédérales pour le CRSH, près de $16 millions
– le taux de succès pour les IDG au CRSH est maintenant environ 30-31%
– on met en relief l’interdisciplinarité
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12. Proposition de modification du Chapitre VII des statuts de l’APFUCC
Jorge suggère modifier l’article 7, 26.1 et 26.2. Au lieu d’utiliser les services financiers de
l’université, il propose que l’APFUCC ouvre un compte bancaire. Toute transaction sera vérifiée
par deux membres du bureau de la direction. Un document proposant ces changements a été
circulé.
Proposé par Joëlle Papillon, secondé par Caroline Lebrec. Approuvé à l’unanimité.
13. Congrès 2017, Université Ryerson
Le colloque aura lieu du 27 mai au 2 juin. Kathleen Kellett accepte d’être la coordonnatrice
locale. On invite les membres à soumettre les propositions d’ateliers avant le 30 juin. Comme
l’APFUCC le fait souvent, on anticipe travailler avec l’ALCQ et l’ACÉF XIX pour deux sessions
plénières conjointes à Ryerson.
14. Autres affaires
Joëlle Papillon annonce que Radio-Canada a filmé la communication de Marie-Simone Raad.
Ajournement
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