
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2020-2021 NOMINATION FORM 
COMITE EXÉCUTIF APUO EXECUTIVE COMMITTEE 

CANDIDAT.E / CANDIDATE 

Je déclare être un.e membre en règle de l’APUO, et j'accepte la nomination.  Si élu.e, je siégerai au Comité exécutif de l’APUO. 
I certify that I am a member of the APUO in good standing, and I accept the nomination. If elected, I agree to serve on the APUO Executive Committee. 

Poste exécutif / Executive position  Member-at-Large 

Nom du/de la candidat.e / Name of candidate  Jennifer Blair 

Les membres en règle de l'APUO ci-dessous proposent et secondent le/la candidat.e mentionné.e ci-dessus. Les mises en candidature doivent être 
accompagnées de courriels de deux (2) membres en règle de l'APUO exprimant leur soutien au/à la candidat.e.  
The APUO members in good standing below nominate and second the candidate noted above. Nominations must be accompanied with e-mails from two 
(2) members of the APUO in good standing expressing support for the candidate.

(1) Anne Raine
Nom / Name Unité académique / Academic unit 

(2) Jennifer Panek
Nom / Name Unité académique / Academic unit 

RETOURNEZ LE FORMULAIRE À L’APUO PAR COURRIEL (APUO@UOTTAWA.CA) AVANT 16 H, LE MERCREDI 1er AVRIL 2020. 
RETURN THE FORM TO THE APUO BY E-MAIL (APUO@UOTTAWA.CA) BEFORE 4 PM, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020. 

L'Association des professeur.e.s de l'Université d'Ottawa (APUO) s'engage à promouvoir la diversité et l'équité et encourage fortement les candidat.e.s des groupes en quête d'équité à 
soumettre leur candidature pour ces postes. / The Association of Professors of the University of Ottawa (APUO) is committed to increasing diversity and equity and highly encourages 
candidates from equity-seeking groups to submit their nomination for these positions.

English

English



FICHE INFORMATIVE / INFORMATION SHEET 
(À distribuer aux membres avant l'élection. / To be distributed to the membership before the election.) 

 
 
 

Nom / Name:           Jennifer Blair 
 

Poste / Position:          Member at Large 
 

Unité et faculté / Unit and Faculty:   English, Arts  
 

Site internet / Website:         https://uniweb.uottawa.ca/members/702 
 

Date d’embauche / Hiring date:  July 1, 2008  
 
 
 

Participation ou fonctions précédentes au sein de l’APUO / Previous roles or involvement with the APUO: 
 
 
   I was Officer-at-Large this past year and have been an active APUO member since I was hired in 2008. 
 
 
 
 
 

Compétences pour le poste et objectifs pour l’année (max 500 mots) / Qualifications for the position and goals for the year (max 500 
words): 
 
 
 
 (See next page) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I’m an Associate Professor in the Department of English at the University of Ottawa. Over the past year as Officer-at-Large on the 
APUO Executive Committee I was able to hone my knowledge of APUO member interests and concerns, including workload, 
equity, governance, and mental health. I also attended the CAUT Council and participated in the CAUT New Activists workshop this 
past fall. For the 2020-2021 year I aim to support the Executive and the broader APUO membership in whatever way I can, 
particularly as we head into another round of collective bargaining. I anticipate that this may include: continuing to help build 
membership engagement, continuing to identify member concerns, and continuing to research new solutions to issues facing 
postsecondary institutions. 

Since joining the Department in 2008 I have been involved in a number of different committees both within and outside of my 
department, and I am currently Undergraduate Studies Director. My area of expertise is Canadian literary and cultural studies. 
Tracking shifts in cultural thought and assessing new modes of representation are part of my scholarly research but I also see 
these activities as a key part of my involvement with the university as a whole. 

I’m am also active in my community outside of uOttawa as a board member of Rainbow Kidschool and as a resident of Centretown. 

 
 
Pour commencer, je suis professeure associée au Département d’anglais de l’Université d’Ottawa. Au cours de la dernière année, 
mon statut de personne dirigeante à titre individuel du comité exécutif de l’Association des professeurs de l'Université d'Ottawa 
(APUO) m’a permis de mieux comprendre les intérêts et les préoccupations des membres de l’Association, notamment en matière 
de charge de travail, d’équité, de gouvernance et de santé mentale. J’ai également pris part au Conseil de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) et, l’automne passé, à l’Atelier pour les nouveaux militants du 
même conseil. Pour 2020-2021, je compte appuyer l’APUO à tous les échelons (ordre exécutif et membres en général) et par tous 
les moyens possibles, d’autant plus que nous nous dirigeons vers un autre tour de négociations collectives. Je pense que ces 
dernières porteront sur le soutien continu pour accroître la participation des membres et cerner leurs préoccupations, et pour 
trouver de nouvelles solutions aux problèmes rencontrés par les établissements postsecondaires. 

Par ailleurs, depuis que je me suis jointe au Département en 2008, j’ai siégé à de nombreux comités à l’intérieur et à l’extérieur de 
mon Département. Je suis actuellement Directrice des études de premier cycle. Mon champ d’expertise est celui de la littérature 
canadienne et des études culturelles. Alors que l’étude des changements dans la pensée culturelle et l’évaluation des nouveaux 
modes de représentation font partie de ma recherche universitaire, ces activités constituent également une partie essentielle de 
mon engagement au sein de l’Université dans l’ensemble. 

Enfin, outre mes engagements à l’Université d’Ottawa, je suis également une membre active au sein de ma communauté, et ce, en 
tant que résidente de Centretown et membre du conseil de la Rainbow Kidschool. 


