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Rapport au Conseil de l’ACPPU 
Le Comité de la négociation collective et des avantages économiques (Ann Bigelow, Université 
Western Ontario; Lee Easton, Université Mount Royal; Bob Davis, Université polytechnique 
Kwantlen; Jennifer Love Green, Université de Regina; Sharon Myers, Université de l’Île-du-Prince-
Édouard; Larry Savage, Université Brock; Michael Shaw, Université du Manitoba; et John Kingma, 
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval) s’est réuni à distance en mars et en 
août 2020.  

Au cours de la dernière année, le Comité a poursuivi ses discussions concernant le soutien aux 
activités de mobilisation et de syndicalisation, et s’est penché sur des énoncés de principes et des 
clauses modèles que lui avaient soumis d’autres comités de l’ACPPU et le Comité de direction, ou 
dont l’examen courant était prévu, y compris les Lignes directrices régissant le processus 
décisionnel au sein de l’association du personnel académique pendant les négociations 
collectives.  

Ces six derniers mois, le Comité s’est aussi attaché à comprendre l’impact de la COVID-19 sur la 
négociation collective pour les associations de personnel académique et à anticiper certains des 
défis qu’elles auront à affronter au cours des prochains mois. Lors de notre réunion du mois d’août, 
nous avons entamé des discussions en profondeur sur l’adaptation du modèle de syndicalisation à 
des contextes en ligne et avons exploré des manières d’entreprendre des actions collectives en 
soutien à la négociation collective pendant des périodes de confinement et de distanciation 
physique. Le Comité travaille actuellement à l’actualisation de l’atelier de l’ACPPU sur la négociation 
collective, à la préparation de la tenue en ligne du Forum pour les négociateurs en chef, et à la 
recherche d’idées pour fournir de plus amples ressources aux associations de personnel 
académique af in de les soutenir pendant la pandémie.  

J’ai hâte de vous revoir lors de la prochaine assemblée du Conseil en personne. 

Présenté par 
Sue Blair, présidente 
Comité de la négociation collective et des avantages économiques 
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