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PRÉAMBULE 
 

1. Le présent protocole de coopération a pour but de régir les rapports entre l'Association 
canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) et la Fédération 
québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU). 

 
2. Les axes d’actions identifiés incluent, sans être limités à, la représentation auprès des 

instances politiques, l'échange de données et d'information et la participation réciproque 
des deux organismes à leurs instances respectives, dans le respect des dispositions 
prévues au présent texte. 

 
3. La FQPPU demeure autonome et indépendante.  

 
4. Les syndicats membres de la FQPPU qui le souhaitent peuvent devenir membre de 

l’ACPPU selon les modalités prévues dans les statuts et règlements de l’ACPPU. 
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SECTION I : OBJECTIFS DU PRÉSENT PROTOCOLE 
 

1. L'objectif de ce protocole est de faciliter une coopération efficace entre l’ACPPU et la 
FQQPU en vue de développer, maintenir et renforcer les liens entre les deux organisations 
afin de défendre la liberté académique, de promouvoir les intérêts des universitaires et de 
contribuer à améliorer la qualité et l'accessibilité de l'enseignement postsecondaire. 

 
2. Ce protocole définit les droits, les responsabilités et les juridictions des parties. 

 
3. Ce protocole a également pour objet d'établir les dispositions relatives à la représentation 

des parties auprès du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec et des 
autres gouvernements provinciaux ou territoriaux. 

 
4. Ce protocole encadre finalement la représentation et la participation de la FQPPU au sein 

des instances de l’ACPPU et celle de l’ACPPU auprès des instances de la FQPPU. 
 

 
 

SECTION II : COOPÉRATION ET ÉCHANGE D'INFORMATION 
 

1. Les parties conviennent d'échanger de l'information pour la promotion et la défense des 
intérêts de la profession universitaire. 

 
a. Les parties seront mutuellement abonnées à leurs publications électroniques 

respectives et à leurs listes d’envois. 
 

b. Les parties conviennent d'échanger leurs calendriers d'activités et de s'informer 
mutuellement de tout changement ultérieur; 

 
2. Chacune des parties s'engage à inviter l’autre partie à ses activités connexes, tel que 

colloques, forums, formations, etc. 
 

3. Chacune des parties s’engage à nommer un membre de leur personnel respectif comme agent 
de liaison pour les fins de ce protocole. 
 

   



 

 

Protocole de Coopération 
ACPPU-FQPPU 

 
PA

 
SECTION III : REPRÉSENTATION AUX INSTANCES  
 

1. Deux représentantes ou représentants de la FQPPU avec droit de parole, mais sans droit 
de vote, peuvent assister aux réunions du Conseil de l'ACPPU. 

 
2. Deux représentantes ou représentants de l'ACPPU avec droit de parole, mais sans droit de 

vote, peuvent assister aux réunions du Conseil fédéral et au Congrès de la FQPPU. 
 

3. Chacune des parties s'engage à transmettre à l'autre les avis de convocation pour ces 
réunions, ainsi que la documentation pertinente en vue de ces réunions et ce, dans les 
délais statutaires prévus par chaque organisme pour la convocation de ses propres 
membres. 
 

4. Chacune des parties s'engage à transmettre à l'autre, avant la tenue de ces réunions, le 
nom de ses représentantes ou représentants. 
 

5. Les parties s’entendent pour faciliter la collaboration entre les divers comités de chaque 
organisme pour échanger de l'information et coopérer sur tout dossier d'intérêt mutuel. 
 
a. Les parties encourageront la représentation et la participation avec droit de parole mais 

sans droit de vote de l’autre partie au sein des divers comités. 
 

6. La FQPPU et l'ACPPU s'engagent à assumer les dépenses de leurs délégations 
respectives. 
 

 
SECTION IV : REPRÉSENTATION ET RELATIONS GOUVERNEMENTALES 
 

1. Lorsque la FQPPU souhaite intervenir dans une juridiction canadienne à l’extérieur du 
Québec, la FQPPU s’engage à informer l’ACPPU de ses intentions. 
 

2. Lorsque l’ACPPU souhaite intervenir au Québec, l’ACPPU s’engage à informer la FQPPU 
de ses intentions. 
 

3. En matière de représentation de l'ACPPU et de la FQPPU auprès des gouvernements, les 
parties s'efforcent d'agir en concertation. 
 

4. En cas de divergence de position sur certains dossiers, les parties conviennent de 
s'informer régulièrement de leur position respective. 
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SECTION V : REPRÉSENTATION NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

1. Sur la scène internationale, les deux organismes disposent de leur propre représentation et 
s'informent mutuellement de leurs activités dans ce domaine. 
 

2. La FQPPU travaillera de concert avec l’ACPPU au sein du Réseau pour une éducation 
publique, en compagnie d’autres partenaires québécois et canadiens. 
 

3. Les frais d’adhésion aux instances internationales, le cas échéant, seront divisés en deux pour 
la partie concernant les membres qui sont à la fois au sein de l’ACPPU et de la FQPPU. 

 
 
SECTION VI : LANGUE DE COMMUNICATION 
 

1. Toute correspondance officielle entre l'ACPPU et la FQPPU se fait en langue française. 
  
 
SECTION VII : INTERPRÉTATION 
 

1. Ce protocole doit être ratifié par les deux parties selon les dispositions des Statuts généraux 
de l'ACPPU et des Statuts et règlements de la FQPPU. 

 
2. II reste en vigueur jusqu'au 1er mai 2020 et est maintenu par la suite tant que l'une ou l'autre 

des parties ne donne l'avis d'y mettre fin. Un tel avis doit être donné six mois avant que la 
décision n'entre en vigueur. 

 
3. En cas de désaccord sur l'interprétation de ce protocole, la version française prime. Un texte 

anglais de ce protocole est établi et approuvé par les deux parties. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


	MEMORANDUM OF COOPERATION
	Between the
	Canadian Association of University Teachers
	and the
	Fédération québécoise des professeures  et professeurs d'université
	07. (g) Protocole de cooperation entre l'ACPPU et FQPPU - v2019.pdf
	PROTOCOLE DE COOPÉRATION
	entre
	l'Association canadienne des professeures  et professeurs d'université
	et
	la Fédération québécoise des professeures  et professeurs d'université




