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Rapport sur les activités depuis juillet 2020 

Passage aux cours à distance 
En raison de la pandémie, l’ACPPU continue de passer à des cours à distance au moyen d’un 
modèle asynchrone/synchrone, en utilisant la licence de Canvas, système de gestion de 
l’apprentissage (SGA), fournie par le Congrès du travail du Canada et les vidéoconférences Zoom. 
Les cours suivants sont actuellement offerts à distance ou le seront bientôt : 

Cours existants 
Règlement des griefs 
Introduction au traitement des plaintes des membres relatives au milieu de travail. Par une série 
de discussions et d’exercices, les participants apprennent à déterminer les situations où le dépôt 
d’un grief constitue une réponse adéquate et, dans ce cas, à commencer par établir les faits, puis à 
rédiger un grief et à négocier un règlement. 

 Mount Allison Faculty Association, du 26 au 29 mai (animé par Sheila Embleton)
 University of Lethbridge Faculty Association, du 9 au 13 novembre
 Brandon University Faculty Association, du 9 au 13 novembre
 St. Francis Xavier Association of University Teachers, du 30 novembre au 4 décembre

Communications et mobilisation des membres 
Cet atelier (i) sert d’introduction aux compétences et aux outils qui permettent à une association 
de faire passer eff icacement des messages aux membres, aux médias et à la collectivité en 
général, et (ii) vise à renforcer les associations en y encourageant une plus grande participation de 
leurs membres. 

 Mount Royal Faculty Association, du 8 au 13 octobre (animé par Lisa Keller et
Christina Muehlberger)

14. (b)
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Santé et sécurité 
Pendant la pandémie, l’ACPPU proposera une formation virtuelle sur la santé et la sécurité en 
milieu de travail. Le Workers Health and Safety Centre (WHSC) est maintenant en mesure de 
fournir des modules par Zoom sur l’inspection des lieux de travail, le Système général harmonisé 
de classif ication et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et le Système d'information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), la COVID-19 et les produits chimiques. 
 
Négociation collective 
Ce cours permet aux participants qui ont peu ou pas d’expérience de la négociation d’acquérir des 
compétences en négociation, en rédaction et en travail d’équipe. 
  
 St. Mary’s University Faculty Association, du 26 au 30 octobre (animé par Jeff McKeil) 
 
Actions syndicales pour défendre l’équité 
Cet atelier est axé sur l’utilisation des principaux outils dont disposent les associations – la 
négociation collective, l’arbitrage des griefs et les campagnes de mobilisation – pour faire 
progresser la cause de l’équité sur les campus. Conçu pour les dirigeants et les militants, il permet 
aux associations d’être plus à même de favoriser l’instauration de milieux de travail diversif iés, 
inclusifs et exempts de discrimination.  
 
Cours en préparation 
 Le corps enseignant et la lutte contre les changements climatiques - la Memorial University 

Faculty Association proposera le premier cours 
 La liberté académique 
 
L’analyse des états financiers des universités et collèges 
Face aux nombreux collèges et universités qui suspendent toute nouvelle embauche, cherchent 
à réduire salaires et avantages sociaux et annoncent des réductions de personnel, malgré le fait 
qu’on ne connaît pas encore toutes les répercussions f inancières de la pandémie de COVID-19, 
l’ACPPU a offert une formation en trois parties à l’Analyse des états financiers des universités et 
collèges. Cette formation a permis aux associations de personnel académique d’acquérir des 
compétences qui leur permettent d’analyser les déclarations f inancières de leurs 
administrations. 

 Vidéoconférence Zoom, du 15 au 17 juillet (animé par Janet et Cameron Morrill, professeurs 
agrégés de comptabilité à l’École de commerce I. H. Asper de l’Université du Manitoba et 
auteurs du Guide pour l’analyse des états financiers des universités et des collèges de l’ACPPU) 

 
Les attaques contre les syndicats et leurs conséquences pour les milieux 
académiques 
Face aux gouvernements provinciaux qui, dans tout le pays, restreignent les droits de négociation 
collective et cherchent à affaiblir l’action collective des syndicats et des associations de personnel 
académique, l’ACPPU a organisé une séance de discussion sur les attaques les plus déplorables des 
gouvernements contre les droits en milieu de travail et proposé des stratégies qui permettront aux 
associations de personnel académique de contester la loi et l’ingérence gouvernementale dans le 
libre exercice de la négociation collective.  

 Vidéoconférence Zoom, 26 août (avec la participation de Ricardo Acuna, président de l’Academic 
Staff Association of the University of Alberta; Janet Morrill, ancienne présidente de l’University of 
Manitoba Faculty Association; Peter Engelmann, de Goldblatt Partners; et Peter McInnis, vice-
président de l’ACPPU; animé par Sue Blair, présidente du Comité de la négociation collective et 
des avantages économiques de l’ACPPU)  

 



Novembre 2020  Rapport sur la formation 

 
3/3 

La syndicalisation : mobiliser les membres  
Ce cours de deux semaines a offert aux 94 inscrits des associations de personnel académique des 
stratégies de communication et de mobilisation des membres af in de renforcer la volonté politique 
nécessaire pour défendre l’enseignement public et protéger la santé et la sécurité des membres, 
ainsi que leurs emplois et leurs droits, tout en cherchant à régler, et pas à exacerber, les inégalités 
et les problèmes de longue date en milieu de travail académique. Les cours en ligne et les séances 
virtuelles portaient sur les thèmes suivants : (1) renforcer les supports de communication existants 
et en développer de nouveaux, en mettant l’accent sur les outils numériques; (2) déf inir une 
stratégie de mobilisation des membres; (3) déf inir des stratégies pour améliorer les activités de 
représentation des associations; et (4) planif ier les campagnes et activités des associations pour 
l’année universitaire.  

 Canvas LMS et vidéoconférence Zoom, du 21 septembre au 2 octobre (animé par 
Christina Muehlberger et Justine De Jaegher, avec la participation de plusieurs intervenants 
représentant les membres et le personnel) 




