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Personnel de l’ACPPU
Chantal Vallerand
Pam Foster
Valérie Dufour
Marcel Roy
Monique Cooke
Constance Hewitt
Margaret McGovern-Potié

Chantal Sundaram
Peter Barnacle
Paul Jones

01.

Directrice des opérations
Directrice de la recherche et de l’action politique
Directrice des communications
Planificateur de réunions et d’événements
Adjointe administrative
Adjointe administrative
Adjointe exécutive au directeur général
Directrice générale adjointe
Avocat principal
Agent des politiques et de la formation

Ouverture de l’assemblée et annonces par le président d’assemblée
Le président d’assemblée, Ted Montgomery, déclare la séance ouverte et reconnaît
que nous tenons notre assemblée en territoire algonquin non cédé.
Il fait plusieurs annonces concernant le déroulement de l’assemblée.

02.

Adoption de l’ordre du jour
MOUNT SAINT-VINCENT/OTTAWA : QUE l’ordre du jour soit adopté en l’état.
ADOPTÉE

03.

Candidatures aux postes du Comité de direction
Le président d’assemblée informe les délégués que Jacqueline Ottman a retiré sa
candidature au poste de représentant(e) ordinaire (Autochtone) et que David
Newhouse a soumis sa candidature à ce poste.
L’association du personnel académique de l’Université de Winnipeg (UWFA) soumet
la candidature de Jacqueline Romanow au poste de représentant(e) ordinaire
(Autochtone). Mme Romanow accepte la mise en candidature. Aucune autre mise en
candidature n’est présentée.
Le président d’assemblée annonce que la période de présentation des candidatures
aux postes de dirigeants est terminée.

04.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue du 25 au 27 novembre
2016
SEFPO/MEMORIAL : QUE le procès-verbal de l’assemblée tenue du 25 au 27
novembre 2016 soit adopté en l’état.
ADOPTÉE

05.

Remarques du président de l’ACPPU
Le président souhaite la bienvenue aux délégués du Conseil. Il souhaite tout
particulièrement la bienvenue aux nouveaux délégués et les invite à participer
activement aux discussions. Il met en lumière les défis que pose à la liberté
académique la montée du conservatisme politique aux États-Unis et à l’échelle
internationale, et souligne à quel point le rôle de l’ACPPU à ce chapitre est de la plus
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haute importance. Il souhaite que l’assemblée du Conseil soit très fructueuse et
conclut par cette invitation : « S’il vous plaît, participez et engagez-vous! ».
06.

Rapport du Comité des élections et des résolutions
a) Code de procédure
Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le code de procédure,
qui est inclus dans le cahier de documentation du Conseil disponible en ligne.
b) Règlement administratif no 1 de l’ACPPU
Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le Règlement
administratif no 1 de l’ACPPU, qui est inclus dans le cahier de documentation du
Conseil disponible en ligne.
c) Guide d’introduction à la procédure parlementaire pour assurer la tenue
d’assemblées démocratiques et efficaces
Le président d’assemblée attire l’attention des délégués sur le guide
d’introduction, qui est inclus dans le cahier de documentation du Conseil,
disponible à la fois en ligne et en version imprimée.

07.

Candidatures recommandées pour les prix de l’ACPPU
a) Prix Bernice-Schrank
PRÉSIDENT/REPRÉSENTANT ORDINAIRE (GÉNÉRAL) MECKLING : QUE le
Prix Bernice-Schrank 2017 soit décerné à Tess Hooks de l’Université de Western
Ontario.
ADOPTÉE
b) Prix Donald-C.-Savage
PRÉSIDENTE-CNCAE/SAINT-MARY’S : QUE le Prix Donald-C.-Savage 2017
soit décerné à Robert Farmer de l’Université Mount Saint Vincent et à Jon Church
de l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador.
ADOPTÉE
c) Prix pour l’équité
COPRÉSIDENT-ÉQUITÉ CRICHLOW/CONCORDIA : QUE le Prix pour l’équité
2017 soit remis au professeur Aaron Devor de l’Université de Victoria et à la
professeure Elizabeth Quinlan de l’Université de Saskatchewan.
ADOPTÉE

08.

Exposé et discussion
Les dérives de l’évaluation de la recherche, du bon usage de la bibliométrie
Yves Gingras, chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences,
Université du Québec à Montréal, présente un exposé sur la bibliométrie et
l’évaluation de la recherche.
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Exposé et discussion
Perspectives internationales sur la liberté académique
Homa Hoodfar, professeure de sociologie et anthropologie, Université Concordia,
présente un exposé sur les perspectives internationales sur la liberté académique.

10.

Remise du prix d’excellence pour les bibliothécaires et les archivistes
Le Prix d’excellence de l’ACPPU pour les bibliothécaires et les archivistes est remis à
Francesca Holyoke de l’Université du Nouveau-Brunswick.

11.

Remise du Prix Sarah-Shorten
Le Prix Sarah-Shorten est remis à Sunera Thobani, professeure agrégée au
département des études de l’Asie et de l’Institute for Gender, Race, Sexuality and
Social Justice à l’Université de la Colombie-Britannique.

12.

POINT À HEURE FIXE
Forum pour les candidates et candidats aux postes du Comité de direction
de l’ACPPU
Les candidates et candidats aux postes du Comité de direction de l’ACPPU prennent
la parole à tour de rôle devant le Conseil et répondent ensuite aux questions des
délégués. Le délégué de York fait une déclaration au nom de Pat Armstrong, candidat
à la coprésidence du Comité de l’équité.
MEMORIAL/REPRÉSENTANTE ORDINAIRE (FRANCOPHONE) : QUE les règles
de procédure soient suspendues pour permettre la réouverture du processus de mise
en candidature au poste de représentant(e) ordinaire (Francophone).
ADOPTÉE
La déléguée de Sainte-Anne, Kamel Khiari, propose la candidature de Marc
Lamoureux au poste de représentant(e) ordinaire (Francophone). M. Lamoureux
accepte le poste.
La déléguée de Moncton à Edmundston, Samira Belyazid, propose la candidature de
Blanca Navarro Pardiñas au poste de représentant(e) ordinaire (Francophone).
Mme Navarro Pardiñas accepte le poste.

13.

Rapport sur l’administration et les finances : 1re partie
a) Examen du projet de budget 2017-2018
Le trésorier présente le projet de budget de l’ACPPU pour l’exercice 2017-2018
(pour fins d’information et de discussion seulement).

14.

Actions politiques et revendicatrices
a) Rapport des activités de lobbying
Pam Foster, directrice de la recherche et de l’action politique, présente un rapport
sur les activités de lobbying de l’ACPPU. Elle informe les délégués que la Journée
sur la Colline du Parlement a eu lieu à l’automne et qu’elle a donné lieu à des
rencontres avec 63 députés, quatre ministres et deux représentants de
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l’opposition. Au total, 44 membres de l’ACPPU ont pris part aux rencontres.
Elle fait également part au Conseil des actions menées par l’ACPPU au chapitre
du droit d’auteur, de l’équité salariale et des services de garde d’enfants.
MANITOBA/RYERSON : QUE le Comité de direction de l’ACPPU examine des
moyens d’informer au mieux les gouvernements (et les administrateurs
d’université) sur les graves lacunes et dangers inhérents à l’usage de la
bibliométrie et d’autres mesures de la recherche dans le but d’évaluer les
activités d’érudition, et qu’il envisage d’élaborer une stratégie pour mettre ces
moyens en œuvre.
ADOPTÉE
b) Budget fédéral 2017
Pam Foster informe le Conseil sur le budget fédéral 2017 et insiste sur le fait que
celui-ci n’alloue aucun nouveau financement à la recherche fondamentale.
POINT À HEURE FIXE
c) Exposé
Examen du soutien fédéral à la science fondamentale : conclusions et
recommandations
David Naylor, président du Comité consultatif sur l’examen du soutien fédéral à la
science fondamentale, présente les points saillants du rapport final du comité
consultatif.
d) Équité dans les programmes de recherche fédéraux
Pam Foster signale que le rapport de l’examen du soutien fédéral à la science
fondamentale comporte une série de recommandations sur les questions
d’équité, dont l’établissement d’objectifs et de quotas d’équité confirmés dans les
cas où il existe des disparités tenaces. Le rapport final du CRSNG et du CRSH sur
l’évaluation du Programme des chaires de recherche du Canada est inclus dans le
cahier de documentation du Conseil.
e) Comité permanent parlementaire de la condition féminine
i)

Sécurité économique des femmes au Canada
Pam Foster fait part du mémoire que l’ACPPU a présenté au Comité
permanent de la condition féminine dans le cadre de son étude sur la sécurité
économique des femmes au Canada. L’ACPPU y appelle le gouvernement
fédéral à augmenter la portée et le nombre de mesures de protection visant
les travailleurs et travailleuses occupant des emplois précaires, à bonifier le
Programme d’assurance-emploi, à présenter un projet de loi sur l’équité
salariale et à rétablir le financement fédéral de la recherche fondamentale à
son niveau de 2007. Le mémoire de l’ACPPU est inclus dans le cahier de
documentation du Conseil sous le point 14 (d).

f) Semaine de l’équité d’emploi
Pam Foster annonce que la Semaine de l’équité d’emploi se déroulera du 23 au
27 octobre 2017. Elle fait part des préparatifs de la Conférence du personnel
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académique contractuel qui se tiendra les 20 et 21 octobre à Toronto. L’ACPPU
effectuera un examen comparatif des avantages sociaux et des conditions de
travail du personnel académique contractuel.
g) Commerce des services éducatifs
Le directeur général rend compte de la progression de la renégociation de
l’ALENA.
h) Libertés civiles et droits humains
i)

Projet de loi C-59
Le directeur général soulève des préoccupations au sujet des mécanismes
de surveillance proposés dans le projet de loi C-59. Il indique que l’ACPPU
continue de surveiller les plans du gouvernement fédéral visant à modifier
le projet de loi conformément à sa promesse électorale.

ii) Projet de loi C-23
P. Foster fait part des inquiétudes suscitées par le projet de loi C 23, Loi
sur le précontrôle, qui accroît les pouvoirs conférés aux douaniers, dont
celui de porter des armes à feu, et aussi par le nouveau processus de
précontrôle. L’ACPPU continuera de suivre de près la progression de ce
projet de loi.
i)

Examen de la Loi sur le droit d’auteur
P. Foster indique que l’examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur
devrait débuter au cours de la session d’automne. L’ACPPU participera à ce
processus pour faire valoir entre autres que soient maintenues les mêmes
dispositions fermes sur l’utilisation équitable.

ASSEMBLÉE DES MEMBRES DU FONDS DE LA LIBERTÉ ACADÉMIQUE DE L’ACPPU
(12 H – 12 H 30)
15.

Table ronde
La tyrannie de la politesse : les politiques de respect en milieu de travail et
la liberté académique
Un groupe d’experts discute des politiques de respect en milieu de travail et de la
liberté académique. Le panel est composé de Peter McInnis, président du Comité de
la liberté académique et de la permanence d’emploi de l’ACPPU; Brenda AustinSmith, vice-présidente de l’ACPPU; et Len Findlay, président de la University of
Saskatchewan Faculty Association.
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Affaires internationales
a) Actions de l’ACPPU en matière de solidarité internationale
i)

NAGRAT (Association nationale des enseignants diplômés du Ghana)
Le directeur général rend compte de l’aide apportée par l’ACPPU à la NAGRAT.

ii) PFUUPE (Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et employés
universitaires)
Le directeur général rend compte de l’aide apportée par l’ACPPU à la PFUUPE.
iii) COLAZ (Association des chargés de cours des collèges du Zimbabwe)
Le directeur général rend compte de l’aide apportée par l’ACPPU à la COLAZ.
b) OCDE
Le directeur général rend compte de la réunion de la Commission syndicale
consultative auprès de l’OCDE qui a porté sur l’éducation et l’emploi.
c) Internationale de l’Éducation
Le directeur général rend compte des activités de l’Internationale de l’Éducation.
d) Turquie
Le directeur général fait le point sur la répression des universitaires et des
enseignants en Turquie. Une vidéo produite par le syndicat allemand de
l’éducation (GEW) est présentée; elle met en lumière le cas de l’ancien secrétaire
général du syndicat des enseignants turcs (EGIT-SEM) qui vit maintenant en exil
en Allemagne.
e) Hongrie (Université d’Europe centrale)
Le directeur général fait part des préoccupations que suscitent les mesures prises
par le gouvernement hongrois contre l’Université d’Europe centrale.
f) UNESCO
Le directeur général mentionne que l’année 2017 marquera le 20e anniversaire de
l’adoption de la Recommandation de 1997 de l’UNESCO concernant la condition
du personnel enseignant de l’enseignement supérieur – le premier document
international qui définit la liberté académique. Il souligne le rôle de premier plan
que l’ACPPU a joué dans l’élaboration de la recommandation de 1997. Celle-ci
figurera au premier plan de la Journée mondiale des enseignants qui sera
célébrée le 5 octobre.
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POINT À HEURE FIXE
Exposé
Situation de l’enseignement supérieur aux États-Unis depuis les élections de
2016
Julie Schmid, directrice générale de l’American Association of University Professors
(AAUP), présente un exposé sur la situation de l’enseignement supérieur aux ÉtatsUnis depuis les élections de 2016.

18.

Rapports
a) Négociation collective
L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport sur les
tendances en négociation collective.
b) Formation
L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport sur le
programme de formation de l’ACPPU.
c) Santé et sécurité au travail
L’assemblée reçoit, à titre d’information, le rapport sur les activités de l’ACPPU en
matière de santé et de sécurité au travail.
d) Syndicalisation
Le président rend compte des activités de syndicalisation.

19.

Énoncés de principes
a) Heures réputées travaillées pour les fins de l’assurance-emploi
PRÉSIDENT-CPAC/REPRÉSENTANTE ORDINAIRE (GÉNÉRAL) MECKLING :
QUE l’énoncé de principes révisé sur les heures réputées travaillées pour les fins
de l’assurance-emploi soit approuvé.
ADOPTÉE
b) Prestation de services de garde de personnes à charge
VICE-PRÉSIDENT/BRITISH COLUMBIA : QUE l’énoncé de principes révisé sur
la prestation de services de garde de personnes à charge soit approuvé.
ALBERTA/MEMORIAL DÉPOSE UN AMENDEMENT : QUE la clause 5 de l’énoncé
actuel soit conservée après la clause 8 actuelle.
ADOPTÉE
La motion est mise aux voix avec l’amendement.
ADOPTÉE
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c) Programme de contrats fédéraux
COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ HOLLER/OCAD : QUE l’énoncé de principes révisé
sur le programme de contrats fédéraux soit approuvé.
ADOPTÉE
d) Lignes directrices pour l’acceptation des dons de sources privées
PRÉSIDENT/CALGARY : QUE l’énoncé de principes révisé sur les lignes
directrices pour l’acceptation des dons de sources privées soit approuvé.
ADOPTÉE
e) Étudiants internationaux
VICE-PRÉSIDENTE/COPRÉSIDENT-ÉQUITÉ CRICHLOW : QUE l’énoncé de
principes révisé sur les étudiants internationaux soit approuvé.
ADOPTÉE
20.

Remise des Prix d’excellence de l’ACPPU en journalisme
Le Prix d’excellence de l’ACPPU en journalisme dans la catégorie étudiante est remis
à Samah Ali et Jenny Ray (Western Gazette).
Les deux lauréats du Prix d’excellence de l’ACPPU en journalisme dans la catégorie
professionnelle, Charles Rusnell et Jennie Russell (CBC Edmonton), n’ont pu assister
à la remise des prix. Le président a lu une déclaration en leur nom.

21.

POINT À HEURE FIXE
Élection des dirigeants
a) Président
James Compton (Western) est élu président de l’ACPPU pour un mandat d’un an.
b) Vice-présidente
Brenda Austin-Smith (Manitoba) est élue vice-présidente de l’ACPPU pour un
mandat d’un an.

22.

POINT À HEURE FIXE
Rapport du directeur général
a) Liberté académique
i)

Enquêtes
A) Rancourt (Ottawa)
Le directeur général rend compte de la situation du Comité d’enquête
indépendant sur l’affaire Rancourt à l’Université d’Ottawa. Il mentionne
que le comité, ayant conclu que son mandat n’est plus pertinent, a
démissionné. Un nouveau comité a été chargé de déterminer si
l’Université d’Ottawa était justifiée de licencier le professeur Rancourt.
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B) Horne, Goodyear, Nassar (Dalhousie)
Le directeur général signale qu’aucun progrès réel n’a été réalisé à
l’Université Dalhousie depuis que le comité d’enquête indépendant a remis
son rapport en janvier 2016.
C) Enbridge/Calgary
Le directeur général signale que le Comité d’enquête spécial sur le Centre
Enbridge de recherche sur le développement durable (Université de
Calgary) a terminé un projet de rapport. Il mentionne que des lettres ont
été adressées aux personnes qui pourraient être lésées par les conclusions
du rapport.
ii) Dossiers
A) Laurentienne
Le directeur général rend compte de l’affaire Michael Persinger à
l’Université Laurentienne.
B) Lethbridge
Le directeur général rend compte de l’affaire Tony Hall à l’Université
Lethbridge. La correspondance échangée entre l’ACPPU et l’administration
de Lethbridge sur la question est incluse dans le cahier de documentation
du Conseil.
C) Ottawa
Le directeur général informe les membres d’un cas concernant l’Université
d’Ottawa où le doyen de la Faculté de médecine a écrit aux membres de
sa faculté pour les avertir de se garder de tenir des propos controversés
sur les médias sociaux. Une copie du courriel envoyé aux membres du
corps professoral par le doyen est incluse dans le cahier de documentation
du Conseil.
D) McGill
Le directeur général informe les membres du cas du professeur Andrew
Potter à McGill. Une copie de la lettre de l’ACPPU adressée à la principale
de McGill à ce sujet est incluse dans le cahier de documentation du
Conseil.
iii) Procédure de sanction
A) Carleton
Le directeur général rend compte du dossier concernant le professeur Root
Gorelick et la gouvernance et la liberté académique à l’Université Carleton.
La correspondance échangée entre l’ACPPU et l’administration de Carleton
est incluse dans le cahier de documentation du Conseil.
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Le délégué de Carleton recommande que la motion soit adoptée et que la
sanction de blâme soit imposée.
PRÉSIDENT/COPRÉSIDENT ÉQUITÉ : QUE l’imposition de la sanction
de blâme contre Carleton soit reportée.
AMENDEMENT
PRÉSIDENT/PRÉSIDENTE-CNCAE : QUE la motion soit amendée
comme suit : QUE l’imposition de la sanction de blâme contre Carleton
soit reportée jusqu’à l’assemblée du Conseil de novembre 2017.
L’interprétation de l’assemblée de novembre 2016 faite par le président
d’assemblée est contestée. Le président d’assemblée appelle le vote en
faveur de la décision qu’il a rendue, et la motion est adoptée.
SCFP 3902/BRITISH COLUMBIA : QUE la motion soit mise aux voix
avec l’amendement.
REJETÉE
Le directeur général invite les délégués à consulter la Procédure de blâme
de l’ACPPU.
MCGILL/BRITISH COLUMBIA : QUE la motion soit mise aux voix avec
l’amendement.
ADOPTÉE
Le président d’assemblée appelle le vote sur la motion principale
demandant que l’examen de la sanction de blâme contre l’administration
de l’Université Carleton soit reportée jusqu’à l’assemblée du Conseil de
novembre 2017.
ADOPTÉE
B) Collège Niagara
Le directeur général fait le point sur les questions de droits de la personne
et de liberté académique en lien avec les activités du Collège Niagara en
Arabie saoudite. Il invite les délégués à consulter la correspondance
échangée avec l’administration du Collège qui se trouve dans le cahier de
documentation du Conseil. Il rend compte d’une réunion tenue récemment
avec l’administration du Collège et indique avoir constaté une volonté de
résoudre les problèmes soulevés.
PRÉSIDENT/SEFPO : QUE le Conseil reporte l’examen de la sanction de
blâme contre le Collège Niagara jusqu’à la prochaine assemblée du Conseil
en novembre.
ADOPTÉE
b) Rapport sur les litiges
Le directeur général rend compte au Conseil des litiges auxquels l’ACPPU est
partie, entre autres la médiation concernant la prétendue violation de l’accord
conclu en 2006 relativement aux chaires de recherche du Canada; l’affaire
Maillé/UQAM concernant la confidentialité des données de recherche; l’affaire
concernant le Dr Agostino Pierro à l’Hôpital des enfants malades de Toronto;

82e assemblée du Conseil de l’ACPPU
Projet de procès-verbal

14

Du 4 au 7 mai 2017
Hôtel Westin Ottawa

l’affaire opposant l’Université Trinity Western et le Barreau du Haut-Canada
devant la Cour suprême du Canada.
23.

POINT À HEURE FIXE
Rapport sur l’administration et les finances : 2e partie
a) États financiers vérifiés
Le trésorier présente les états financiers vérifiés pour l’exercice 2015-2016.
b) États financiers – Rapport de neuf mois (clos le 31 mars 2017)
Le trésorier présente les résultats financiers des neuf premiers mois clos le
31 mars 2017.
c) Budget 2017-2018
TRÉSORIER/MONCTON : QUE le budget de l’ACPPU pour l’exercice 2017- 2018
soit approuvé.
ADOPTÉE
d) Nomination du vérificateur
TRÉSORIER/MONCTON À SHIPPAGAN : QUE le cabinet comptable Welch LLP
soit désigné vérificateur de l’ACPPU pour l’exercice 2017-2018.
ADOPTÉE
e) Convention collective conclue entre l’ACPPU et son personnel (huis clos)
PRÉSIDENT/SAINT MARY’S : QUE la séance se poursuive à huis clos.
ADOPTÉE
MEMORIAL/PRÉSIDENT-CNCAE : QUE la séance reprenne son cours normal.
ADOPTÉE
Le président d’assemblée indique que l’assemblée du Conseil a ratifié la
convention collective entre l’ACPPU et le SEPB, section locale 225.

24.

POINT À HEURE FIXE
Élection des présidents/présidentes des comités permanents

ADOPTÉE

a) Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi
Peter McInnis (St.FX) est élu président du Comité de la liberté académique et de
la permanence de l’emploi pour un mandat de deux ans.
b) Comité du personnel académique contractuel
Sarika Bose est élue présidente du Comité du personnel académique contractuel
pour un mandat de deux ans.
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c) Comité de l’équité
Pat Armstrong est élue coprésidente du Comité de l’équité pour un mandat de
deux ans.
25.

POINT À HEURE FIXE
Élection des représentants/représentantes ordinaires
a) Représentant(e) ordinaire (Autochtone)
David Newhouse est élu représentant ordinaire (Autochtone) pour un mandat
d’un an.
b) Représentant(e) ordinaire (Francophone)
Blanca Navarro-Pardiñas est élue représentante ordinaire (Francophone) pour un
mandat d’un an.
c) Représentant(e) ordinaire (Québec)
John Kingma est élu représentant ordinaire (Québec) pour un mandat d’un an.
d) Représentant(e) ordinaire (Général) [2 postes]
Kevin Kane et Kelly Anne Meckling sont tous deux élus représentants ordinaires
(Général) pour un mandat d’un an.
TRENT/COPRÉSIDENT-EQUITÉ : QUE tous les bulletins de vote soient
déchiquetés et recyclés.
ADOPTÉE

26.

Rapport annuels des Comités permanents de l’ACPPU
a) Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi
Peter McInnis, président du Comité de la liberté académique et de la permanence
de l’emploi, rend compte du travail consacré à l’élaboration et à la révision
d’énoncés de principes et de clauses modèles et informe le Conseil que le rapport
sur le Centre Enbridge de recherche sur le développement durable de l’Université
de Calgary sera bientôt terminé. En outre, il invite les membres à examiner
l’énoncé de principes de l’ACPPU sur l’utilisation des médias sociaux.
b) Comité de la négociation collective et des avantages économiques
Terri Van Steinburg, présidente du Comité de la négociation collective et des
avantages économiques, mentionne que le comité s’est réuni à trois reprises pour
examen des énoncés de principes et des clauses modèles. Un sous-comité a été
créé pour rédiger un projet de document sur les mesures de rendement.
c) Comité du personnel académique contractuel
James Gerlach, président du Comité du personnel académique contractuel, rend
compte de la Semaine de l’équité d’emploi 2016 et de l’organisation de la
Conférence sur le personnel académique contractuel prévue pour octobre à
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Toronto. Il remercie le personnel de l’ACPPU et les membres du Conseil pour leur
soutien et mentionne qu’il vient d’effectuer sa dernière intervention en tant que
président du Comité du PAS.
d) Comité de l’équité
Les deux coprésidents du Comité de l’équité, Wesley Crichlow et Jacqueline
Holler, rendent compte des travaux du comité. Ils signalent que la Conférence
sur l’équité a dû être reportée. Ils invitent les membres à soumettre des
candidatures au Prix Sarah-Shorten et dont part à l’assemblée des résultats du
sondage sur l’équité. Wesley Crichlow remercie Jacqueline Holler pour son apport
aux travaux du Comité de l’équité.
La BCITFSA présente une vidéo sur son projet de cercles de la diversité.
e) Comité des bibliothécaires et des archivistes
Les membres sont invités à lire le rapport du Comité des bibliothécaires et des
archivistes dans le dossier de documentation du Conseil.
27.

Rapports annuels
a) Rapport du président
L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport annuel du
président.
b) Rapport du directeur général
L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport annuel du
directeur général.

28.

Rapports des comités du Comité de direction
a) Comité des francophones
Linda Lequin, présidente du Comité des francophones, invite les membres à
assister à la 3e Conférence des francophones en février 2018.
b) Comité du personnel enseignant clinicien
Le directeur général indique que le Comité du personnel enseignant clinicien ne
s’est pas réuni depuis la dernière assemblée du Conseil et qu’il n’y a donc rien de
nouveau à communiquer.

29.

Rapports des groupes de travail
a) Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire des Autochtones
Marie Battiste, représentante ordinaire (Autochtone) indique que le groupe de
travail n’a pas tenu de réunion et qu’il n’y a donc rien de nouveau à
communiquer.
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b) Groupe consultatif sur l’enseignement à distance et en ligne
Le directeur général indique que les délégués à l’assemblée du Conseil a adopté
en novembre 2016 une motion appelant à créer un groupe consultatif sur
l’enseignement en ligne. Ce groupe a amorcé ses travaux et rendra compte au
Comité de direction.
30.

Composition des comités permanents de l’ACPPU
PRÉSIDENT/MEMORIAL : QUE la liste des candidats recommandés pour siéger au
Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi, au Comité de la
négociation collective et des avantages économiques, au Comité de l’équité et au
Comité des bibliothécaires et des archivistes soit ratifiée par le Conseil.
ADOPTÉE

31.

Élection du président d’assemblée du Conseil et des membres du comité des
élections et des résolutions
Ted Montgomery est élu président d’assemblée du Conseil.
Gordon Shrimpton est élu vice-président d’assemblée du Conseil.
Cindy Oliver est élue membre du Comité des élections et des résolutions.

32.

Rapport du Syndicat national de l’Association canadienne des professeures
et professeurs d’université (SNACPPU)
Le président du SNACPPU, George Davison, rend compte des travaux du syndicat et
souligne que 2017 marquera les 16 années d’existence du SNACPPU. L’assemblée
générale triennale du SNACPPU se tiendra le 7 mai à Toronto parallèlement à celle du
Congrès du travail du Canada, prévue du 8 au 11 mai.

33.

Rapport annuel de la Caisse de défense de l’ACPPU
Le président de la Caisse de défense, Tom Booth, rend compte des activités de la
Caisse et invite les délégués à lire le rapport inclus dans le cahier de documentation
du Conseil.

34.

Rapport de la Fondation Harry-Crowe
Le directeur général rend compte des activités de la Fondation Harry-Crowe.

35.

Rapport de la Fédération québécoise des professeures et professeurs
d’université (FQPPU)
Le président de la FQPPU, Jean-Marie Lafortune, souligne qu’à l’approche des
élections au Québec la FQPPU appellera le soutien de tous les partis en faveur d’Un
accroissement du financement affecté à l’éducation postsecondaire. Il signale que le
gouvernement libéral déposera un projet de loi pour limiter la rémunération des
recteurs d’université. Il mentionne de plus qu’un nouveau Conseil des universités est
actuellement mis sur pied. Il invite les membres à assister au Congrès annuel de
l’ACFAS et présente trois vidéos portant sur cet événement.
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Rapport de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du
Québec (FNEEQ-CSN)
La représentante de la FNEEQ, Caroline Senneville, rend compte du projet de
création d’un Conseil des universités et d’un Conseil des collèges mis de l’avant par
le gouvernement libéral. La FNEEQ s’inquiète de la normalisation de l’enseignement
que pourrait susciter la création de ces deux nouveaux organismes. Mme Senneville
met en lumière la loi québécoise contre la violence sexuelle. Elle invite les membres
à assister aux États généraux de l’éducation à Québec en mai qui prépareront le
terrain pour les prochaines élections provinciales.

37.

Revue des procès-verbaux des réunions du Comité de direction
a) Réunion des 16 et 17 septembre 2016
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion des 16 et
17 septembre 2016.
b) Conférence téléphonique du 26 octobre 2016
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la conférence
téléphonique du 26 octobre 2016.
c) Réunion des 22 et 23 novembre 2016
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion des 22 et
23 novembre 2016.
d) Conférence téléphonique du 13 décembre 2016
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la conférence
téléphonique du 13 décembre 2016.
e) Conférence téléphonique du 10 janvier 2017
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la conférence
téléphonique du 10 janvier 2017.
f) Conférence téléphonique du 24 janvier 2017
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la conférence
téléphonique du 24 janvier 2017.

38.

Coalitions
a) Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles
Le directeur général souligne que l’engagement de l’ACPPU auprès de la Coalition
pour la surveillance internationale des libertés civiles sert notamment à renforcer
les pressions exercées pour apporter des modifications aux projets de loi C-51 et
C-23.
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b) Réseau pour l’éducation publique
Le directeur général donne un aperçu des activités du Réseau pour l’éducation
publique.
c) Consortium canadien pour la recherche
Le directeur général donne un aperçu des activités du Consortium.
39.

Rapport sue les publications
Le directeur général indique que le projet de compilation des communications qui ont
été présentées à la conférence de la Fondation Harry-Crowe est en cours de
production.

40.

Lauréats et lauréates des Prix pour services insignes de l’ACPPU
Le président d’assemblée invite les délégués à consulter la liste des lauréats et
lauréates incluse dans le cahier de documentation du Conseil.

41.

Résolutions organisationnelles
a) Signataires autorisés
TRENT/OCAD : QUE le Conseil approuve la liste des signataires autorisés pour
2017-2018.
ADOPTÉE

42.

Nouveaux membres associés
L’assemblée reçoit à titre d’information la liste des nouveaux membres associés qui
ont adhéré à l’ACPPU depuis la dernière assemblée du Conseil.

43.

Questions diverses
L’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (OCAD) informe le Conseil du
lancement d’une pétition par un comité de soutien à Hassan Diab et appelle les
membres à la signer d’urgence.

PRÉSIDENT SORTANT/LAVAL : QUE la séance soit levée.

ADOPTÉE

