20. (a)(i)

Procès-verbal
e

236 réunion du Comité de direction
17 et 18 février 2017
Réunion du Comité de direction de l’ACPPU
Vendredi 17 février – Sheraton Gateway, Toronto (Ontario)
Samedi 18 février – Sheraton Gateway, Toronto (Ontario)
Présents :
James Compton, président (UWOFA), président d’assemblée
Brenda Austin-Smith, vice-présidente (UMFA)
Yalla Sangaré, trésorier (APPBUSA)
Robin Vose, président sortant (FAUST)
Marie Battiste, représentante ordinaire (Autochtone) (USFA)
John G. Kingma, représentant ordinaire (Québec) (SPUL)
Kevin Kane, représentant ordinaire (Général) (AASUA)
Kelly Meckling, représentante ordinaire (Général) (UGFA)
Linda Lequin, représentante ordinaire (Francophone) (ABPPUM)
Peter McInnis, président, Comité de la liberté académique
et de la permanence de l’emploi (ST.FXAUT)
James Gerlach, président, Comité du personnel académique contractuel (WLUFA)
Carla Graebner, présidente, Comité des bibliothécaires et des archivistes (SFUFA)
Wesley Crichlow, coprésident, Comité de l’équité (UOITFA)
Jacqueline Holler, coprésidente, Comité de l’équité (UNBCFA)
N’a pu assister :
Terri Van Steinburg, présidente, Comité de la négociation collective
et des avantages économiques (KWANTLEN-FPSE)

James Compton / PRESIDENT / PRÉSIDENT // Western Ontario

Brenda Austin-Smith // Manitoba
Carla Graebner // Simon Fraser
Kevin Kane // Alberta
Kelly Meckling // Guelph
Terri Van Steinburg // Kwantlen

Marie Battiste // Saskatchewan
Jim Gerlach // Wilfrid Laurier
John G. Kingma // Laval
Peter McInnis // St. Francis Xavier
Robin Vose // St. Thomas

Wesley Crichlow // UOIT
Jacqueline Holler // UNBC
Linda Lequin // Moncton
Yalla Sangaré // Sainte-Anne
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Personnel de l’ACPPU
David Robinson, directeur général
Chantal Vallerand, directrice des opérations
Valérie Dufour, directrice des communications
Liza Duhaime, rédactrice en chef, Bulletin de l’ACPPU
Pam Foster, directrice de la recherche et de l’action politique
Margaret McGovern-Potié, adjointe exécutive au directeur général

Allocution d’ouverture
Le président souhaite la bienvenue aux membres et attire l’attention sur les activités spéciales qui
se tiendront au cours de la réunion.
01. Adoption de l’ordre du jour
LEQUIN/KINGMA : QUE l’ordre du jour soit adopté.
ADOPTÉE
02. Approbation des procès-verbaux du Comité de direction
a. Réunion des 22 et 23 novembre 2016
VOSE/MCINNIS : QUE le procès-verbal de la réunion susmentionnée soit approuvé.
MODIFICATION
QUE le nom de Jacqueline Holler soit ajouté à la liste des membres présents à la réunion.
La motion principale est mise aux voix avec l’amendement et est adoptée.

ADOPTÉE

b. Conférence téléphonique du 13 décembre 2016
CRICHLOW/VOSE : QUE le procès-verbal de la conférence téléphonique susmentionnée
soit approuvé.
ADOPTÉE
c. Conférence téléphonique du 10 janvier 2017
VOSE/KANE : QUE le procès-verbal de la conférence téléphonique susmentionnée soit
approuvé.
ADOPTÉE
d. Conférence téléphonique du 24 janvier 2017
BATTISTE/MECKLING : QUE le procès-verbal de la conférence téléphonique
susmentionnée soit approuvé.
ADOPTÉE
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03. Suivi des réunions précédentes
a. Revue de la liste des mesures à prendre
La liste des mesures à prendre est passée en revue.
04. Rapport du président
Le président rend compte des réunions et conférences auxquelles il a participé depuis la
dernière réunion du Comité de direction : l’atelier pour les nouveau militants (24 novembre,
Ottawa) et le forum pour les agents de griefs principaux (9 et 10 décembre, Ottawa).
Il indique que plusieurs notes d’information ont été diffusées aux présidents des associations
membres pour faire le point sur l’état des négociations avec le syndicat du personnel de
l’ACPPU (SEPB 225).
05. Rapport du directeur général
Le directeur général indique que les questions qu’il souhaite soulever seront traitées sous
divers points de l’ordre du jour de la réunion.
06. Action politique
a. Campagnes
i.

Droit d’auteur
P. Foster, directrice de la recherche et de l’action politique, rend compte de l’état
d'avancement de l’examen de la Loi sur le droit d’auteur. L’ACPPU a établi une liste de
diffusion pour permettre aux principaux experts du droit d’auteur de conforter l’ACPPU
dans sa position. La directrice indique qu’une analyse est en cours afin de déterminer
les conséquences imminentes de l’adoption de l’Accord économique et commercial
global (AECG) sur le droit d’auteur.

ii. Semaine de l’équité d’emploi
P. Foster indique que les travaux de planification sont en cours pour la Semaine de
l’équité d’emploi qui se déroulera du 23 au 27 octobre 2017. Elle précise que la
campagne sera lancée lors de la Conférence du personnel académique contractuel qui
se tiendra les 20 et 21 octobre à Toronto.
b. Budget fédéral 2017
P. Foster fait part du mémoire que l’ACPPU a présenté dans le cadre des consultations du
gouvernement fédéral sur le budget 2017-2018. L’ACPPU y recommande notamment
d’augmenter le financement de la recherche fondamentale qui serait octroyé par les
conseils subventionnaires, de créer un poste de directeur parlementaire des sciences, de
relever le plafond des bourses pour étudiants et d’augmenter le financement destiné aux
étudiants autochtones.
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c. Examen du soutien fédéral à la science fondamentale
P. Foster informe les membres que l’ACPPU a présenté en septembre 2016 un mémoire au
gouvernement fédéral dans le cadre de l’examen du soutien à la science fondamentale. Le
comité chargé de l’examen n’a pas encore déposé son rapport, qui était prévu pour
décembre.
d. Équité dans le Programme des chaires de recherche du Canada
Le directeur général fait le point sur le litige auquel l’ACPPU est partie concernant l’équité
du Programme des chaires de recherche du Canada.
e. Libertés civiles
Le directeur général indique que l’ACPPU attend toujours les résultats des consultations
fédérales sur le projet de loi C-51.
f.

Commerce des services éducatifs
Le directeur général signale que l’Accord économique et commercial global (AECG) entre
le Canada et l’Union européenne a été adopté et qu’il devra maintenant suivre le long
processus de ratification.

g. Affaires internationales
i.

Internationale de l’Éducation
Il n’y a rien de nouveau à signaler.

ii. Partenariats de solidarité
A. Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et employés universitaires
(PFUUPE)
Le directeur général indique que l’ACPPU participe avec la PFUUPE à la mise sur
pied d’un atelier de formation qui sera dispensé en mars.
B. Association nationale des enseignants diplômés du Ghana
Le directeur général annonce que l’Association nationale des enseignants diplômés
du Ghana ouvrira son nouveau secrétariat au printemps 2017.
C. Association des chargés de cours des collèges du Zimbabwe (COLAZ)
Le directeur général indique que l’ACPPU collabore avec la COLAZ à l’organisation
d’une campagne de recrutement de membres.
Le directeur général mentionne qu’il a reçu du syndicat sénégalais de l’éducation
supérieure une demande de financement d’un projet de recherche, en attente d’une
réponse.
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07. Membres
a. Affaires relatives aux membres
i.

Algoma
Le directeur général rend compte des enjeux de négociation à Algoma.

ii. McMaster
Le directeur général rend compte des discussions tenues avec l’association des
bibliothécaires académiques de l’Université McMaster (MUALA).
08. Priorités de l’organisation et rapports
a. Questions financières
i.

Rapport financier : Deuxième trimestre clos le 31 décembre 2016
Y. Sangaré, trésorier, présente les résultats financiers du deuxième trimestre clos le
31 décembre 2016.

ii. Demandes de dégagement
Il n’y a rien de nouveau à signaler.
iii. Projet de budget 2017-2018
C. Vallerand, directrice des opérations, présente le projet de budget pour l’exercice
2017-2018. Une version modifiée sera soumise au Comité de direction à sa prochaine
réunion.
iv. Demandes d’aide financière
Aucune demande d’aide financière n’est à l’étude.
b. Rapport du directeur général sur la liberté académique
i.

Enquêtes
Le directeur général mentionne que l’enquête du comité indépendant sur l’affaire
Rancourt à l’Université d’Ottawa se poursuit.
Le directeur général rend compte du suivi que l’ACPPU a effectué concernant le rapport
Horne publié en janvier 2016.
Le directeur général fait rapport sur la progression des enquêtes des comités spéciaux
de l’ACPPU. Il indique que le comité chargé d’enquêter sur les violations de la liberté
académique au Centre Enbridge de recherche sur le développement durable
(Université de Calgary) a terminé la rédaction d’un projet de rapport. Le document, qui
fait actuellement l’objet d’un examen par des conseillers juridiques, sera ensuite
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soumis à l’examen du Comité de la liberté académique et de la permanence de
l’emploi.
ii. Dossiers
Le directeur général rend compte des dossiers en cours portant sur la liberté
académique auxquels l’ACPPU s’intéresse.
iii. Sanctions de blâme
Le directeur général fait le point sur le dossier concernant l’imposition possible d’une
sanction de blâme contre l’Université Carleton et les questions de gouvernance de
l’établissement.
Le directeur général fait le point sur le dossier concernant l’imposition possible d’une
sanction de blâme contre le Collège Niagara et ses campus en Arabie saoudite. Il attire
l’attention sur les politiques de l’ACPPU relatives aux établissements canadiens qui
offrent des programmes à l’étranger. Il mentionne qu’il a contacté le président du
Collège Niagara mais que celui-ci n’a toujours pas donné de réponse.
c. Rapport sur les litiges
Le directeur général fait le point sur les litiges en cours.
d. Rapport sur la négociation collective
Aucun rapport n’est inclus dans le dossier de réunion.
e. Rapport sur la formation
Aucun rapport n’est inclus dans le dossier de réunion.
f.

Rapport sur la santé et la sécurité au travail
Aucun rapport n’est inclus dans le dossier de réunion.

g. Rapport sur la syndicalisation
Le directeur général rend compte des démarches de syndicalisation entreprises à
Dalhousie auprès de l’école de médecine.
h. Rapport sur la mobilisation des membres
P. Foster indique que le personnel de l’ACPPU travaille à l’amélioration de la base de
données sur les membres afin de faire en sorte que celle-ci réponde aux besoins des
membres en matière de mobilisation. Elle mentionne que le site web de l’ACPPU est en
cours de réaménagement.
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Rapports des comités permanents
i.

Liberté académique et permanence de l’emploi
P. McInnis, président du Comité de la liberté académique et de la permanence de
l’emploi, rend compte des travaux du comité. Il signale que l’enquête sur le Centre de
recherche sur le développement durable (Université de Calgary) sera à l’ordre du jour
de la réunion de mars du CLAPE.

ii. Négociation collective et avantages économiques
La présidente du Comité de la négociation collective et des avantages économiques,
T. Van Steinburg, n’ayant pu assister à la réunion, aucun rapport n’est présenté.
iii. Personnel académique contractuel
J. Gerlach, président du Comité du personnel académique contractuel, rend compte
des travaux du comité. Il souligne que la composition du Comité du personnel
académique contractuel devra être réaménagée du fait que la BCITFSA, qui a
récemment adhéré à l’ACPPU, compte le plus grand nombre de membres contractuels
parmi les associations affiliées de l’ACPPU. Il indique que le comité travaille à la
planification de la Conférence du personnel académique contractuel qui se tiendra les
20 et 21 octobre à Toronto.
iv. Équité
J. Holler et W. Crichlow, coprésidents du Comité de l’équité, annoncent que la
Conférence sur l’équité prévue pour les 24 et 25 février et la réunion du Comité de
l’équité sont malheureusement reportées. Le comité attend des précisions sur les
dates auxquelles la conférence sera reprogrammée. Le directeur général indique que
l’ACPPU remboursera les frais d’inscription et tous les autres frais engagés par les
participants par suite du report de la conférence.
W. Crichlow attire l’attention sur l’article de fond sur l’équité publié dans le Bulletin de
l’ACPPU.
v. Bibliothécaires et archivistes
C. Graebner, présidente du Comité des bibliothécaires et des archivistes, mentionne
que le comité ne s’est pas réuni depuis octobre. La prochaine réunion est prévue pour
les 10 et 11 mars. Elle souligne que le comité travaille à la rédaction d’un numéro de
l’Actualité en négociation pour les bibliothécaires et les archivistes.
Le directeur général soulève la question de la tenue des réunions des comités prévues en
mars. Le Comité de direction convient que, compte tenu du conflit de travail en cours, les
réunions des comités soient reportées.
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Rapports des comités du Comité de direction
i.

Francophones
L. Lequin, présidente du Comité des francophones, rend compte des travaux du
comité. Celui-ci en est au stade de planification préliminaire de la Conférence des
francophones prévue pour février 2018.

ii. Personnel enseignant clinicien
Le directeur général indique que le Comité du personnel enseignant clinicien se réunira
en août.
k. Rapports des groupes de travail
i.

Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire des Autochtones
Il n’y a rien de nouveau à signaler.

l.

Publications et communications
i.

Rapport du comité de rédaction du Bulletin
B. Austin-Smith, présidente du comité de rédaction du Bulletin, indique que l’ACPPU a
imparti l’impression du Bulletin à une nouvelle entreprise et qu’elle continuera de
surveiller la qualité d’impression des prochains numéros.

ii. Monographies de l’ACPPU
Le directeur général indique que les communications présentées à la conférence de la
Fondation Harry-Crowe en février 2016 seront compilées dans un ouvrage qui devrait
être publié dans les prochains mois.
m. Composition des comités permanents
Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi
MCINNIS/VOSE : QU’il soit recommandé au Conseil de ratifier la liste des nouveaux
membres désignés en vue de pourvoir aux sièges vacants au Comité de la liberté
académique et de la permanence de l’emploi.
ADOPTÉE
Comité de la négociation collective et des avantages économiques
AUSTIN-SMITH/SANGARÉ : QU’il soit recommandé au Conseil de ratifier la liste des
nouveaux membres désignés en vue de pourvoir aux sièges vacants au Comité de la
négociation collective et des avantages économiques.
ADOPTÉE
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Comité de l’équité
CRICHLOW/BATTISTE : QU’il soit recommandé au Conseil de ratifier la liste des
nouveaux membres désignés en vue de pourvoir aux sièges vacants au Comité de
l’équité.
ADOPTÉE
Comité des bibliothécaires et des archivistes
GRAEBNER/HOLLER : QU’il soit recommandé au Conseil de ratifier la liste des
nouveaux membres désignés en vue de pourvoir aux sièges vacants au Comité des
bibliothécaires et des archivistes.
ADOPTÉE
Comité du personnel académique contractuel
Il n’y a aucun poste vacant à pourvoir.
n. Assemblée du Conseil
Le directeur général fait savoir qu’après avoir enquêté sur les économies potentielles qui
résulteraient de l’annulation de la séance du dimanche matin du Conseil, il a constaté
qu’aucune économie réelle ne serait réalisée en raison des pénalités qu’impliquerait la
renégociation du contrat avec l’hôtel.
Le Comité de direction discute de la question de savoir s’il y a toujours lieu de tenir
l’assemblée du Conseil en mai étant donné les moyens de pression exercés par le syndicat
du personnel de l’ACPPU. Le directeur général recommande de consulter les associations
membres sur la question.
o. Règlement administratif de l’ACPPU
Le directeur général a été informé au cours d’une conversation avec les conseillers
juridiques d’un point du Règlement administratif de l’ACPPU concernant le délai de
réception des états financiers vérifiés. Il recommande que des copies des états financiers
vérifiés soient accessibles lors des assemblées du Conseil de l’automne et du printemps
afin d’éliminer toute ambiguïté.
09. Énoncés de principes et clauses modèles
a. Énoncés de principes
i.

Indemnités de grève
Le sous-comité du Comité de direction composé de B. Austin-Smith, J. Holler et
P. McInnis convient de poursuivre son examen de l’énoncé de principes sur les
indemnités de grève.
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Personnel académique affecté à l’enseignement intensif du français
Le sous-comité du Comité de direction formé de L. Lequin, J. Kingma et R. Vose
convient de poursuivre son examen de l’énoncé de principes sur l’énoncé de principes
sur le personnel académique affecté à l’enseignement intensif du français.

b. Clauses modèles
Aucune clause modèle n’est à l’étude.
10. POINT À HEURE FIXE (Samedi, )
Affaires relatives au personnel
a. Rapport du comité du personnel
R. Vose, président du comité du personnel, annonce que l’ACPPU a embauché deux
nouveaux membres du personnel : Lisa Keller est entrée en fonction le 6 mars à titre
d’agente de communications, et Marcel Roy occupe le poste de planificateur de réunions et
d’événements depuis le 6 février.
Il informe les membres sur le mouvement de grève en cours du syndicat du personnel de
l’ACPPU et indique que la convention collective n’est plus en vigueur.
b. Effectifs et questions administratives connexes
Ce point est traité dans le rapport précédent.
HUIS CLOS
c. Affaires concernant la direction
GERLACH/VOSE : QUE la séance se poursuive à huis clos.
ADOPTÉE
KANE/AUSTIN-SMITH : QUE la séance reprenne son cours normal.
ADOPTÉE
Le Comité de direction exprime ses remerciements au personnel de direction de l’ACPPU pour le
travail qu’il a accompli durant la difficile période de relations du travail avec le syndicat du
personnel.
11. Réunions et conférences
a. Participation à des réunions et conférences
i.

Atelier pour les nouveaux militants
Le président souligne que l’atelier pour les nouveaux militants tenu le 24 novembre à
Ottawa a connu un franc succès.
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ii. Forum pour les agents principaux des griefs
Le président rend compte du forum pour les agents principaux des griefs qui s’est
déroulé auprès d’un grand nombre de participants les 9 et 10 décembre à Ottawa.
iii. Conseil de la FQPPU
L. Lequin, présidente du Comité des francophones, rend compte de sa participation à
l’assemblée du Conseil de la FQPPU qui s’est tenue les 9 et 10 février à Montréal.
L’assemblée était axée principalement sur la nécessité d’un meilleur financement de la
recherche et la valorisation de l’enseignement.
b. Activités et conférences prochaines
i.

Conférence de la CUFA-BC sur la gouvernance des universités
Le directeur général signale que la Conférence de la CUFA-BC sur la gouvernance des
universités se tiendra les 3 et 4 mars à Vancouver.

ii. Réunions des comités de l’ACPPU (10 et 11 mars, Ottawa)
Cette question est traitée précédemment sous le point 8. (h).
iii. Forum pour les négociateurs en chef (31 mars-1er avril, Ottawa)
Le directeur général indique que le forum pour les négociateurs en chef se tiendra à
Ottawa les 31 mars et 1er avril.
12. Organismes associés et fonds
a. Fondation Harry-Crowe
Le directeur général indique que le mois de novembre 2017 marquera le 20e anniversaire
de l’adoption de la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel
enseignant de l’enseignement supérieur. L’ACPPU a joué un rôle central dans l’élaboration
de la recommandation. Divers événements sont prévus pour commémorer cet
anniversaire.
b. SNACPPU
Le directeur général signale que l’assemblée générale triennale du Syndicat national de
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (SNACPPU) se
tiendra le 7 mai à Toronto.
c. Fiducie J.H.-Stewart-Reid
Il n’y a rien de nouveau à signaler.
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d. Fondation de l’ACPPU pour les réfugiés
Il n’y a rien de nouveau à signaler. Il est proposé que l’ACPPU maintienne ce fonds et qu’il
envisage de lancer un autre appel de fonds. La directrice des opérations se charge
d’assurer le suivi de la proposition.
13. Questions diverses
Aucune autre question n’est à l’étude.
14. Revue de la réunion
15. Éléments d’information
Aucun élément d’information n’est à l’étude.
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