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01. 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 traditionnel algonquin non cédé. 
 
Il fait plusieurs annonces concernant le déroulement de l’assemblée. 
 
Il parle de l’importance de dénoncer le néofascisme, le racisme et les dictatures. 

 
02. Adoption de l’ordre du jour 
 

SEFPO/GRANT MACEWAN : QUE l’ordre du jour soit adopté en l’état. 
ADOPTÉE 

 
03. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue du 26 au 29 avril 2018 
 

a) RYERSON/LETHBRIDGE : QUE le procès-verbal de l’assemblée tenue du 26 au 
29 avril 2018 soit adopté en l’état. 

ADOPTÉE 
 
04. Remarques du président de l’ACPPU 
 

Le président souhaite la bienvenue aux délégués de la 85e assemblée du Conseil. Il 
évoque certains des changements survenus récemment sur la scène politique 
auxquels nous ne pourrons faire face qu’au prix d’efforts considérables. L’ACPPU 
devra rester vigilante et continuer à contrer les attaques lancées contre le secteur de 
l’éducation postsecondaire. Le président passe en revue les récentes difficultés 
posées par les négociations à l’Université de Western Ontario. Il rend compte de sa 
participation à une réunion de l’Internationale de l’Éducation tenue du 12 au 14 
novembre à Taipei et fait part de la haute considération dont jouit l’ACPPU à l’échelle 
internationale. 
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05. 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. 

 
06. Candidatures recommandées pour les prix de l’ACPPU 
 
 a) Prix Lee-Lorch 

 
PRÉSIDENT/SAINT MARY’S : QUE le Prix Lee-Lorch soit décerné au 
professeur David Este de l’Université de Calgary. 

ADOPTÉE 
 
 b) Prix Sarah-Shorten 
 

COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG/PRÉSIDENTE-CNCAE : QUE le 
Prix Sarah-Shorten soit décerné à Michelle Dion de l’Université McMaster. 

 
ADOPTÉE 

 
 c) Prix des bibliothécaires et des archivistes pour services émérites 
 

PRÉSIDENT-BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES/MCGILL : QUE le Prix 
des bibliothécaires et des archivistes pour services émérites soit décerné à 
Marc Richard de l’Université McGill. 

ADOPTÉE 
 
07. Demandes d’adhésion à l’ACPPU 
 

a) Association des professeures et professeurs à temps partiel de l’Université 
Concordia 

 
PRÉSIDENT/NORTHERN BC : QUE la demande d’adhésion à l’ACPPU de 
l’Association des professeures et professeurs à temps partiel de l’Université 
Concordia soit approuvée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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b) Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal 
PRÉSIDENT/TRÉSORIER : QUE la demande d’adhésion à l’ACPPU du 
Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal 
soit approuvée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Le délégué du Syndicat général des professeurs et professeures de 
l’Université de Montréal, Jean Portugais, remercie l’ACPPU pour le soutien 
apporté au cours de la dernière année dans le cadre du projet de réforme de 
la charte de l’Université de Montréal. 

 
 POINT À HEURE FIXE 
08.  Débat d’experts 

Gouvernance des universités et des collèges : Où en étions-nous et quelle 
orientation devrions-nous prendre? 

 
Julia M. Wright, professeure de recherche au département d’anglais de l’Université 
Dalhousie, et Alexandre Beaupré-Lavallée, professeur d’enseignement supérieur à 
l’Université de Montréal, entretiennent les délégués sur la question de la 
gouvernance dans les universités canadiennes. 

 
 POINT À HEURE FIXE 
09. Allocution 
 

Grahame McCulloch, ancien secrétaire général du syndicat australien National 
Tertiary Education Union (NTEU), donne un aperçu de la structure et des activités du 
NTEU, mettant en lumière la stratégie de négociation collective adoptée par le 
syndicat et les enjeux auxquels est confronté le secteur postsecondaire. 

 
10. Sondage d’opinion de l’ACPPU 
 

Le directeur général présente les résultats d’un sondage Environics commandé par 
l’ACPPU sur la perception qu’a le public de la liberté d’expression sur les campus. 

 
11. Politiques de l’ACPPU 
 

a) Énoncés de principes 
 

i) Lignes directrices de l’ACPPU pour la nomination et l’évaluation des 
bibliothécaires en chef universitaires et autres administrateurs de 
bibliothèque exclus de l’unité de négociation 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/REPRÉSENTANTE ORDINAIRE-
FRANCOPHONE : QUE les lignes directrices pour la nomination et 
l’évaluation des bibliothécaires en chef universitaires et autres 
administrateurs de bibliothèque exclus de l’unité de négociation soient 
approuvées. 

ADOPTÉE 
 

ii) Liberté académique et politiques de respect en milieu de travail 
 

PRÉSIDENT-CLAPE/COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG : QUE le 
nouvel énoncé de principes sur la liberté académique et les politiques de 
respect en milieu de travail soit approuvé. 

ADOPTÉE 
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iii) Statut académique et gouvernance des bibliothécaires dans les 
universités et les collèges canadiens (renommé Statut académique des 
bibliothécaires et leur participation à la gouvernance) 

 
 COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG/FAPUM : QUE l’énoncé de 

principes révisé sur le statut académique et la gouvernance des 
bibliothécaires dans les universités et les collèges canadiens (renommé 
Statut académique des bibliothécaires et leur participation à la 
gouvernance) soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

iv) Promotion des droits humains des femmes (renommé Droit humain des 
femmes à l’équité) 

 
 COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG/WESTERN ONTARIO : QUE 

l’énoncé de principes révisé sur la promotion des droits humains des 
femmes (renommé Droit humain des femmes à l’équité) soit approuvé. 

 
v) Enseignement à distance et en ligne 

 
TRÉSORIER/MONCTON : QUE l’énoncé de principes révisé sur 
l’enseignement à distance et en ligne soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

vi) Statut de membre du personnel académique des étudiants des cycles 
supérieurs 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG : QUE 
l’énoncé de principes révisé sur le statut de membre du personnel 
académique des étudiants des cycles supérieurs soit approuvé. 

 
ADOPTÉE 

vii) Équité 
 

COPRÉSIDENTE-ÉQUITÉ ARMSTRONG/VICE-PRÉSIDENTE : QUE 
l’énoncé de principes révisé sur l’équité soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

viii) Droit à un milieu de travail exempt de harcèlement 
 

PRÉSIDENT-CLAPE/CALGARY : QUE l’énoncé de principes révisé sur 
le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement soit approuvé. 

 
 AMENDEMENT 
 REGINA/SASKATCHEWAN : QU’une deuxième phrase soit ajoutée au 

paragraphe 4 : « Cela implique d’agir sur-le-champ. » 
 

 AMENDEMENT DE L’AMENDEMENT 
 UPEI/VICE-PRÉSIDENTE : QUE la nouvelle phrase proposée soit 

révisée comme suit : « Cela nécessite une réponse rapide à toute 
plainte ou tout problème porté à l’attention de l’employeur. » 

 
 ANSUT/TRÉSORIER : QUE l’examen de cet énoncé de principes soit 

reporté plus tard au cours de l’assemblée. 
ADOPTÉE 
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 PRÉSIDENTE-CNCAE/PRÉSIDENT-CLAPE : QUE l’énoncé de 
principes sur le droit à un milieu de travail exempt de harcèlement soit 
renvoyé au Comité de la liberté académique et de la permanence de 
l’emploi pour un examen plus poussé. 

ADOPTÉE 
 

ix) Indicateurs de rendement 
 

PRÉSIDENT-CLAPE/PRÉSIDENTE-CNCAE : QUE le nouvel énoncé de 
principes sur les indicateurs de rendement soit approuvé. 

 
PRÉSIDENTE-CNCAE/BROCK : QUE le nouvel énoncé de principes sur 
les indicateurs de rendement soit approuvé dans sa version modifiée. 

 
ADOPTÉE 

 
x) Violence sexuelle dans les établissements postsecondaires 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/ANSUT : QUE le nouvel énoncé de principes sur la 
violence sexuelle dans les établissements postsecondaires soit approuvé. 

 
ADOPTÉE 

 
xi) Coenseignement 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/PRÉSIDENTE-CNCAE : QUE l’énoncé de 
principes révisé sur le coenseignement soit approuvé. 

ADOPTÉE 
 

xii) Droits des étudiantes et étudiants diplômés salariés (suppression 
recommandée) 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/TRÉSORIER : QUE l’énoncé de principes sur les 
droits des étudiantes et étudiants diplômés salariés soit supprimé. 

 
ADOPTÉE 

 
xiii) Droits des étudiantes et étudiants diplômés (suppression recommandée) 

 
PRÉSIDENT-CLAPE/REPRÉSENTANTE ORDINAIRE-
FRANCOPHONE : QUE l’énoncé de principes sur les droits des 
étudiantes et étudiants diplômés soit supprimé. 

ADOPTÉE 
 

b) Clauses modèles 
 

i) Liberté académique 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE/WESTERN : QUE la clause modèle révisée sur 
la liberté académique soit approuvée. 

ADOPTÉE 
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ii) Congé de compassion (renommée Congé pour aidants naturels) 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE /LAVAL : QUE la clause modèle révisée sur le 
congé de compassion (renommée Congé pour aidants naturels) soit 
approuvée. 

ADOPTÉE 
 

iii) Ouverture et transparence 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE/TRÉSORIER : QUE la clause modèle révisée sur 
l’ouverture et la transparence soit approuvée. 

 
MOTION DE RENVOI 
PEI/MOUNT ALISON : QUE la clause modèle révisée sur l’ouverture et 
la transparence soit renvoyée au Groupe de travail sur l’éducation 
postsecondaire des Autochtones pour un examen plus poussé. 

 
ADOPTÉE 

 
iv) Équité salariale (renommée Droit fondamental à l’équité dans la 

rémunération) 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE/REPRÉSENTANTE ORDINAIRE 
FRANCOPHONE : QUE la clause modèle révisée sur l’équité salariale 
(renommée Droit fondamental à l’équité dans la rémunération) soit 
approuvée. 

ADOPTÉE 
 

v) Protection de la vie privée et des renseignements personnels sur la 
santé (renommée Confidentialité des renseignements personnels et 
médicaux) 

 
PRÉSIDENTE-CNCAE/GRANT MACEWAN : QUE la clause modèle 
révisée sur la protection de la vie privée et des renseignements 
personnels sur la santé (renommée Confidentialité des renseignements 
personnels et médicaux) soit approuvée. 

ADOPTÉE 
 

vi) Protection des lanceurs d’alerte 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE/DALOUSIE : QUE la nouvelle clause modèle sur 
la protection des lanceurs d’alerte soit approuvée. 

ADOPTÉE 
 

vii) Indicateurs de rendement 
 

PRÉSIDENTE-CNCAE/SEFPO : QUE la nouvelle clause modèle sur les 
indicateurs de rendement soit approuvée. 

ADOPTÉE 
 

c) Procédures administratives 
 

i) Remboursement des frais d’accréditation 
 

PRÉSIDENT/WESTERN ONTARIO : QUE la politique sur le  
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remboursement des frais d’accréditation soit approuvée. 
ADOPTÉE 

 
12. Rapport du directeur général sur la liberté académique 
 

a) Sujets de préoccupation 
 

i) Liberté d’expression sur les campus 
 

Le directeur général évoque la question de la politisation accrue de la 
liberté d’expression sur les campus. Il signale que le gouvernement de 
l’Ontario oblige les universités et les collèges de la province à adopter d’ici 
le 1er janvier 2019 des politiques en matière de liberté d’expression. 

 
b) Enquêtes 

 
ii) Potter (McGill) 

 
Le directeur général fait le point sur l’enquête du comité spécial chargé 
d’examiner l’affaire Andrew Potter à l’Université McGill. Le rapport est 
maintenant terminé et vient d’être publié. 

 
iii) Mehta (Acadia) 

 
Le directeur général fait le point sur l’enquête du comité spécial chargé 
d’examiner l’affaire Rick Mehta à l’Université Acadia. Le rapport du comité 
est en train d’être examiné par le conseiller juridique de l’ACPPU. 

 
iv) Pyne (Thompson-Rivers) 

 
Le directeur général rend compte de l’affaire Derek Pyne à l’Université 
Thompson-Rivers. L’ACPPU a chargé un comité spécial d’enquêter sur ce 
dossier. Ce comité est composé de Mark Mac Lean, président (UBC), et de 
Carla Graebner (Université Simon-Fraser). 

 
c) Dossiers 

 
i) Persinger (Laurentienne) 

 
Le directeur général fait le point sur l’affaire Michael Persinger à 
l’Université Laurentienne. Le délégué de cet établissement remercie le 
Conseil pour le soutien apporté dans cette affaire. 

 
ii) UNBC 

 
Le directeur général fait état de l’intervention de l’ACPPU dans une affaire 
concernant plusieurs suspensions à l’UNBC. Deux des dossiers ont été 
réglés. Le délégué de cet établissement remercie le Conseil pour le soutien 
apporté dans cette affaire en cours. 

 
iii) Collège Durham 

 
Le directeur général fait état des préoccupations que suscite la politique 
révisée du Collège Durham sur la participation à des élections 
communautaires et à des activités politiques. Le délégué du SEFPO fait le 
point sur la mise en place de cette politique. 
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d) Rapport sur les litiges 

 
i) Access Copyright/Université York 

 
Le directeur général indique que l’ACPPU a obtenu le statut d’intervenant 
dans l’appel de la cause Access Copyright c. Université York. Les dates des 
audiences n’ont pas encore été fixées. 

 
ii) Chaires de recherche du Canada 

 
Le directeur général indique que le dossier des chaires de recherche du 
Canada (CRC) est rendu à l’étape de la médiation. 

 
iii) Décisions arbitrales 

 
A. Université Ryerson 

 
Le directeur général rend compte d’une décision arbitrale rendue à 
Ryerson sur l’utilisation des sondages d’opinion des étudiants dans la 
prise des décisions relatives à l’avancement et à la permanence. Il 
souligne que la convention collective de Ryerson doit être modifiée 
pour empêcher que les résultats des sondages d’opinion sur les cours 
servent à mesurer l’efficacité de l’enseignement pour l’octroi de 
promotions ou de la permanence. 

 
B. Université du Québec en Outaouais 

 
Le directeur général rend compte d’une décision arbitrale rendue à 
l’Université du Québec en Outaouais. 

 
C. SCFP, section locale 3287, Université de la Saskatchewan 

 
Le directeur général rend compte d’une affaire concernant un chargé 
de cours de l’Université de la Saskatchewan qui a été congédié pour 
avoir fait une remarque prétendument raciste. 

 
13. Rapports 
 
 a) Négociation collective 
 

L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport sur les 
tendances en négociation collective. 

 
i) Actualité en négociation – Indemnités ou primes de marché 

 
Une copie du numéro de l’Actualité en négociation sur les indemnités ou 
primes de marché, publié en octobre 2018, est incluse dans le cahier de 
documentation du Conseil. 

 
b) Formation 

 
L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport sur le 
programme de formation de l’ACPPU. 

 



85e assemblée du Conseil de l’ACPPU  - 12 - 23, 24 et 25 novembre 2018   
	

c) Syndicalisation 
 

Le directeur général rend compte des activités de syndicalisation en cours. 
 

d) Santé et sécurité au travail 
 

L’assemblée reçoit, pour fins d’information et de discussion, le rapport sur les 
activités de l’ACPPU en matière de santé et de sécurité au travail. 

 
14. Actions revendicatrices et politiques 
 

a) Budget fédéral de 2019 
 

Pam Foster, directrice de la recherche et de l’action politique, fait état de la 
participation de l’ACPPU aux consultations en vue du budget fédéral de 2019. 
L’ACPPU demande au gouvernement d’élaborer et de financer une stratégie 
pancanadienne en matière d’enseignement postsecondaire, de mettre en 
œuvre dans leur intégralité les recommandations du Comité consultatif sur 
l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, et d’investir dans 
l’éducation des Autochtones. Une copie du mémoire de l’ACPPU est incluse 
dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
b) Élections fédérales 

 
Pam Foster communique les messages clés qui seront mis de l’avant en vue 
des élections fédérales d’octobre 2019 : l’accroissement du financement de 
base pour le secteur de l’éducation postsecondaire, du financement de la 
recherche fondamentale et des investissements dans l’éducation et les 
langues des Autochtones. 

 
c) Financement fédéral de la recherche 

 
i) Rapport du Comité de coordination de la recherche au Canada pour le 

renforcement des rôles de la science 
 

Pam Foster indique que le Comité de coordination de la recherche au 
Canada a lancé une consultation à l’été 2018 pour solliciter des 
commentaires sur trois priorités clés : mettre sur pied un nouveau 
fonds interorganismes pour soutenir la recherche internationale et 
interdisciplinaire qui présente des risques élevés et qui demande des 
résultats rapides; renforcer l’équité, la diversité et l’inclusion dans la 
recherche au Canada; améliorer le soutien offert aux chercheurs en 
début de carrière. Une copie du rapport du Comité de coordination de 
la recherche au Canada est incluse dans le cahier de documentation du 
Conseil. 

 
ii) Équité dans le financement de la recherche 

 
Pam Foster souligne les changements apportés au programme des 
chaires de recherche du Canada (CRC) en ce qui concerne la collecte 
des données sur l’équité, les nouveaux rapports d’étape annuels et la 
mise sur pied d’un programme national de recherche autochtone. 
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d) Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) 
 

Pam Foster indique que l’ACPPU a tenu une réunion cet automne avec le 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) pour discuter de leurs travaux 
sur la responsabilité et la durabilité dans le secteur postsecondaire. 

 
e) Sondage auprès du personnel académique contractuel 

 
Pam Foster indique que l’ACPPU a publié en septembre 2019 un rapport sur 
les résultats d’un sondage national mené auprès du personnel académique 
contractuel des établissements postsecondaires. Une copie du rapport intitulé 
De l’ombre à la lumière : les expériences du personnel académique 
contractuel est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
f) Libertés civiles et droits humains 

 
i) Projet de loi C-59 

 
Pam Foster fait le point sur le projet de loi C-59, Loi concernant des 
questions de sécurité nationale. Le projet de loi est en deuxième 
lecture au Sénat. 

 
ii) Professeur Hassan Diab 

 
P. Foster fait le point sur l’affaire Diab. L’ACPPU s’est jointe aux appels 
lancés pour demander la tenue d’une enquête publique indépendante 
sur l’affaire Diab et d’un examen de la Loi sur l’extradition. Une copie 
de la lettre de l’ACPPU au premier ministre canadien est incluse dans 
le cahier de documentation du Conseil. 

 
g) Commerce des services éducatifs 

 
i) Accord Canada–États-Unis–Mexique 

 
P. Foster indique que le nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ACEUM) prolonge la durée de protection du droit d’auteur et ouvre la 
porte à diverses approches sur le droit d’auteur de la Couronne 
également. L’ACPPU opérera un recentrage de sa campagne sur le 
droit d’auteur en conséquence du nouvel accord de libre-échange. Une 
copie du communiqué de l’ACPPU du 5 octobre sur l’ACEUM est incluse 
dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
h) Examen de la Loi sur le droit d’auteur 

 
P. Foster fait état de la participation de l’ACPPU à l’examen législatif de la Loi 
sur le droit d’auteur. L’ACPPU réclame le maintien des dispositions sur 
l’utilisation équitable prévues dans la loi actuelle. Une copie du mémoire de 
l’ACPPU au Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie 
est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
i) Rapport sur la Semaine de l’équité d’emploi 

 
P. Foster indique que la Semaine de l’équité d’emploi s’est déroulée du 22 au 
26 octobre. Plus de 35 associations ont organisé des activités sur le terrain, 
ce qui représente une augmentation marquée par rapport aux années 
précédentes. Un prospectus soulignant certains des événements organisés 
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dans le cadre de cette édition de la Semaine de l’équité d’emploi est inclus 
dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
j) Rapport sur la Journée sur la Colline du Parlement 

 
P. Foster remercie les délégués du Conseil qui ont participé à la Journée sur la 
Colline du Parlement le jeudi 22 novembre. Elle souligne qu’une cinquantaine 
de réunions ont été organisées avec des députés, des ministres et des hauts 
fonctionnaires. 

 
k) Mémoire de l’ACPPU soumis à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : 

Le recours aux programmes des travailleurs étrangers par le milieu 
universitaire 

 
Une copie du mémoire de l’ACPPU soumis à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
15. Résolutions des associations membres 
 

Résolution no 1 
 

SCFP 3912/SCFP 3902 : 
 

ATTENDU QUE le secteur de l’éducation postsecondaire du SCFP a lancé la 
campagne Il est temps d’agir, qui reflète les objectifs de l’ACPPU et de ses membres; 

 
ET QUE ce secteur du SCFP demande au gouvernement fédéral d’adopter une loi sur 
l’éducation postsecondaire assortie de conditions claires et d'un financement encadré 
par des mesures de reddition de compte, de créer un transfert distinct pour 
l'éducation postsecondaire, d’augmenter son financement de 40 % pour revenir au 
niveau de financement par étudiant de 1993, et de travailler avec les provinces pour 
réduire et éventuellement éliminer les frais de scolarité; 

 
ET QUE la campagne du SCFP Il est temps d’agir invite les gens à contacter leur 
député, à signer la pétition et à envoyer une carte postale au premier ministre 
canadien; 

 
IL EST RÉSOLU QUE le Conseil de l’ACPPU appuie et promouvoit la campagne du 
SCFP sur l’éducation postsecondaire Il est temps d’agir. 

ADOPTÉE 
 

Résolution no 2 
 

UNBC/NUFA : 
 

QUE le président de l’ACPPU écrive au premier ministre Trudeau pour protester 
vigoureusement contre la loi forçant le retour au travail des travailleurs et 
travailleuses des postes. 

ADOPTÉE 
 

Résolution no 3 
 

CARLETON/NIPISSING : 
 

QUE le Conseil de l’ACPPU condamne la politique sur la violence sexuelle 
actuellement proposée par l’Université de Montréal, ainsi que ses mesures 
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disciplinaires contre des membres du SGPUM, cette politique ne pouvant être établie 
que par la voie de la négociation collective. 

ADOPTÉE 
 

Résolution no 4 
 

MONCTON/LAURENTIENNE : 
 

ATTENDU QUE la création d’une université joue un rôle fondamental pour le 
développement, l’épanouissement et la vitalité des minorités; 

 
ATTENDU QUE la création de l’Université de l’Ontario français entend ajouter, en 
langue française, des programmes universitaires offrant des occasions 
d’apprentissage, de recherche et de création en français en Ontario permettant le 
rayonnement « des contributions et du bien-être linguistique, culturel, économique 
et social de ses diplômées et diplômés et des communautés d’expression française à 
l’échelle provinciale, nationale et internationale » (tiré de la Vision de l’UOF sur son 
site web en date du 24 novembre 2018); 

 
ATTENDU QUE la décision du gouvernement de l’Ontario porte atteinte à 
l’épanouissement personnel et collectif de la minorité francophone ontarienne; 

 
QUE le Conseil de l’ACPPU exprime son inquiétude et condamne la décision 
unilatérale du gouvernement de l’Ontario d’annuler la création de l’Université de 
l’Ontario français sans consultations avec les communautés francophones et 
universitaires, et mandate la direction de l’ACPPU de prendre les actions nécessaires 
pour réagir à cette situation. 

ADOPTÉE 
 
16. Affaires internationales 
 

a) Actions de l’ACPPU en matière de solidarité internationale 
 

i) Association nationale des enseignants diplômés du Ghana (NAGRAT) 
 

Aucun rapport n’est présenté. 
 

ii) Association des professeures et professeurs du Ghana (UTAG) 
 

Aucun rapport n’est présenté. 
 

iii) Fédération palestinienne des syndicats de professeurs et employés 
universitaires (PFUUPE) 

 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
iv) Association des chargés de cours des collèges du Zimbabwe (COLAZ) 

 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
v) Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES) 

 
Aucun rapport n’est présenté. 
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vi) Pakistan 
 

Aucun rapport n’est présenté. 
 
 b) Appels et campagnes 
 

i) Inde 
 

Aucun rapport n’est présenté. Une copie de la lettre que l’ACPPU a 
envoyée au ministre du Développement des ressources humaines de 
l’Inde pour exprimer ses inquiétudes face aux violations des droits 
humains est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
ii) Hongrie 

 
Aucun rapport n’est présenté. Une copie de la lettre que l’ACPPU a 
envoyée au premier ministre hongrois pour dénoncer sa décision de 
mettre fin à l’accréditation et au financement des programmes d’études 
du genre dans les établissements postsecondaires du pays est incluse 
dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
iii) Turquie 

 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
iv) Slovaquie 

 
Aucun rapport n’est présenté. Une copie de la lettre que l’ACPPU a 
envoyée au ministre des Affaires étrangères de la Slovaquie pour 
l’exhorter à intervenir dans le cas du professeur David Scheffel de 
l’Université Thompson-Rivers qui est actuellement détenu dans ce pays 
est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
c) Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
d) UNESCO 

 
Aucun rapport n’est présenté. 

 
e) Organisation internationale du Travail (ILO) 

 
i) Forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel de 
l’enseignement supérieur 

 
Une copie des points de consensus/recommandations adoptés au Forum 
de dialogue mondial de l’ILO sur les conditions d’emploi du personnel de 
l’enseignement supérieur, qui s’est tenu du 18 au 20 septembre à Genève, 
est incluse dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
 f) Internationale de l’Éducation 
 

Aucun rapport n’est présenté. 
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 POINT À HEURE FIXE 
17. Remise des prix de l’ACPPU 
 
 Le Prix de l’ACPPU pour l’équité est remis à Annette Henry de l’Université de la 

Colombie-Britannique. 
 
 Le Prix Donald-C.-Savage est remis à Robert Chernomas de l’Université du Manitoba. 
 
 Le Prix Bernice-Schrank est décerné à Marc Patry de l’Université Saint Mary’s. Le 

vice-président du syndicat du personnel académique de l’Université Saint Mary’s 
(SMUFU), Marc Lamoureux, accepte le prix en son nom. 

 
18. Rapport sur l’administration et les finances 
 

a) États financiers 
 

i) Rapport financier (exercice clos le 30 juin 2018) 
 

Le trésorier présente les résultats financiers de l’exercice clos le 30 juin 
2018. 

 
ii) Rapport des vérificateurs 

 
A. Rapport du comité de vérification 

 
TRÉSORIER/NORTHERN BRITISH COLUMBIA : QUE les états 
financiers vérifiés pour l’exercice 2018-2019 soient acceptés en l’état. 

 
iii) Rapport financier du 1er trimestre (clos le 30 septembre 2018) 

 
Le trésorier présente les résultats financiers du 1er trimestre clos le 
30 septembre 2018. 

 
b) Effectifs 

 
Le directeur général rend compte des questions concernant les effectifs. Le 
comité du personnel réévaluera les besoins internes en personnel en fonction 
de l’augmentation du nombre de membres et des besoins de ces derniers. 
Toute nouvelle proposition de dotation en personnel sera soumise à l’examen 
du Conseil. 

 
19. Rapports des comités permanents 
 

a) Comité de la liberté académique et de la 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 indique que 
le comité continue de suivre plusieurs cas d’atteinte à la liberté 
académique : le rapport Potter (Université McGill) est maintenant terminé; le 
rapport du Comité d’enquête spécial sur l’affaire Mehta (Université Acadia) 
est actuellement examiné par le conseiller juridique de l’ACPPU; l’enquête du 
comité spécial chargé d’examiner le cas de Derek Pyne de l’Université 
Thompson-Rivers est en cours. Le comité a examiné un certain nombre de 
sujets de préoccupation, dont la liberté d’expression sur les campus et le 
harcèlement sur les médias sociaux. 
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b) Comité de la négociation collective et des avantages économiques 
 

Terri Van Steinburg, présidente du Comité de la négociation collective et des 
avantages économiques (CNCAE), rend compte des travaux du comité. Le 
CNCAE a examiné un grand nombre de clauses modèles et d’énoncés de 
principes. Il tiendra sa prochaine réunion régulière le 28 mars, la veille du 
forum pour les négociateurs en chef prévu pour les 29 et 30 mars. 

 
 c) Comité du personnel académique contractuel 
 

 Sarika Bose, présidente du Comité du personnel académique contractuel, 
rend compte des travaux du comité. Celui-ci a tenu en août une réunion 
conjointe avec le Comité de la négociation collective et des avantages 
économiques. S. Bose souligne la publication en septembre du rapport sur les 
conditions de travail du personnel académique contractuel et fait état du 
grand succès de la Semaine de l’équité d’emploi qui s’est déroulée en octobre. 

 
d) Comité de l’équité 

 
 La coprésidente du Comité de l’équité, Pat Armstrong, rend compte des 

travaux du comité. Celui-ci poursuit l’élaboration d’une trousse didactique sur 
l’équité qui devrait être terminée pour l’assemblée du Conseil de novembre 
2019. Le comité a tenu une réunion conjointe avec le Comité de la liberté 
académique et de la permanence de l’emploi et a travaillé à l’élaboration 
d’énoncés de principes sur la santé mentale et la justice sociale. 

 
e) Comité des bibliothécaires et des archivistes 

 
T. Ribaric, président du Comité des bibliothécaires et des archivistes, rend 
compte des travaux du comité. Celui a tenu une téléconférence en décembre. 
Il a entrepris l’examen de l’énoncé de principes sur la liberté académique, les 
médias sociaux et les communications électroniques. La Conférence des 
bibliothécaires et des archivistes, qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2019, en 
est aux premières phases de la planification. 

 
20. Rapports des groupes de travail et des comités du Comité de direction 
 

a)  Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire des Autochtones 
 

i) Conférence de l’ACPPU pour le personnel académique autochtone 
 

Le directeur général rend compte des travaux du groupe de travail. La 
Conférence pour le personnel académique autochtone ayant pour 
thème La promotion de l’autochtonisation, qui s’est tenue les 19 et 20 
octobre à Ottawa, a connu un énorme succès et attiré une centaine de 
participants. 

 
b) Comité du personnel enseignant clinicien 

 
Le directeur général indique que le Comité du personnel enseignant clinicien 
s’est réuni le 27 août. 

 
c) Comité des francophones 

 
B. Navarro Pardiñas, présidente du Comité des francophones, rend compte 
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des travaux du comité. Elle souligne que les membres francophones et 
francophiles se réjouissent de la place grandissante qu’occupe la langue 
française dans les réunions et les événements de l’ACPPU. 

 
d) Groupe consultatif sur l’enseignement à distance et en ligne 

 
Il n’y a rien de nouveau à signaler. 

 
21. Rapports du Comité de direction 
 

a) Procès-verbaux 
 

i) Réunion des 9 et 10 février 2018 
 

L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion des 
9 et 10 février 2018. 

 
ii) Réunion des 24 et 25 avril 2018 

 
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion des 
24 et 25 avril 2018. 

 
iii) Réunion du 28 avril 2018 

 
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion du 
28 avril 2018. 

 
iv) Réunion des 14, 15 et 16 juin 2018 

 
L’assemblée reçoit à titre d’information le procès-verbal de la réunion des 
14, 15 et 16 juin 2018. 

 
22. Rapport de la Fédération québécoise des professeures et professeurs 

d’université (FQPPU) 
 

Le représentant de la FQPPU, Jean-Marie Lafortune, rend compte des activités de la 
Fédération. 

 
23. Rapport de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du 

Québec (FNEEQ-CSN) 
 

La représentante de la FNEEQ, Caroline Quesnel, rend compte des activités de la 
Fédération. 

 
24. Rapport du Syndicat national de l’Association canadienne des professeures 

et professeurs d’université (SNACPPU) 
 

La présidente du SNACPPU, Terri Van Steinburg, rend compte des travaux du 
SNACPPU. Elle mentionne que le Conseil canadien du Congrès du travail du Canada 
s’est réuni les 19 et 20 novembre. Elle encourage les membres à signer une pétition 
en ligne pour exprimer leur solidarité avec les membres du STTP suite au dépôt par 
le gouvernement libéral du projet de loi contraignant le retour au travail. 
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25. Rapport de la Fondation Harry‐Crowe 
 

a) Conférence Olivieri 
 

Le directeur général indique que la conférence Olivieri sera présentée par la 
professeure Christine Overall de l’Université Queen’s dans le cadre de la 
prochaine assemblée du Conseil. 

 
b) Conférence de la Fondation Harry-Crowe 

 
Le directeur général indique que la planification de la Conférence de la 
Fondation Harry-Crowe prévue pour les 22 et 23 février 2019 à Toronto va 
bon train. Une copie du programme provisoire de la conférence est incluse 
dans le cahier de documentation du Conseil. 

 
26. Rapport annuel de la Caisse de défense de l’ACPPU 
 

Le président de la Caisse de défense, Ted Binnema, fait rapport au nom de la Caisse. 
Il remercie le président sortant de la Caisse de défense pour sa contribution au cours 
des quatre dernières années. Le rapport de la Caisse est inclus dans le cahier de 
documentation du Conseil. 

 
27. Rapport de la Fiducie de la bourse commémorative J.H.‐Stewart‐Reid 
 

C. Vallerand indique que les administrateurs de la Fiducie J.H.-Stewart-Reid ont 
sélectionné Claire Thomson, doctorante au département d’histoire de l’Université de 
l’Alberta, comme lauréate de la Bourse commémorative J.H.-Stewart-Reid pour 
2018–2019. 

 
 
L’assemblée ayant atteint la fin de l’horaire prévu, la séance est levée. 
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