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Rapport au Conseil de l’ACPPU 
Le Comité de l’équité a accueilli un nouveau membre, Kenzie Woodbridge de la BCITFSA, et remercie 
ses membres sortants, Weizhen Dong et Joanne Quirk, pour leur apport. Notre travail a principalement 
consisté à soutenir l’intégration d’une approche d’équité à la réponse de l’ACPPU à la pandémie, qui 
a fait ressortir les iniquités dans le milieu académique et dans la société, et au racisme anti-Noirs 
qui a suscité beaucoup d’attention à la suite du meurtre de George Floyd en juin.  

10 mesures pour promouvoir l’équité durant la COVID-19 
Le Comité a contribué à la compilation de diverses mesures que peuvent prendre les associations 
pour atténuer les effets disproportionnés de la pandémie sur les Autochtones et les membres des 
groupes d’équité. Parmi ces mesures, on compte : militer pour la collecte de données en matière 
d’équité sur les enjeux en milieu de travail et les effets de la pandémie, améliorer les soutiens à la 
santé mentale et faciliter l’accès à des services de garde.  

Assemblées publiques sur le racisme systémique 
Le Comité a contribué à la tenue de deux assemblées publiques sur le racisme systémique, l’une en 
français, l’autre en anglais, af in de discuter de la question du racisme dans les universités et collèges 
et des mesures pour le contrer. Plus de 200 membres ont participé à ces assemblées, discutant 
de leurs expériences et du rôle que peuvent jouer les associations de personnel académique pour 
lutter contre les iniquités.  

En réponse aux commentaires reçus, le Comité consulte les organisations membres quant à la tenue de 
différentes réunions de caucus, en commençant par le caucus des professeures et professeurs noirs.  

Engagement des parties prenantes 
Momin Rahman, coprésident, a participé à l’événement National Dialogues on anti-Black racism, 
tenu par l’Université de Toronto à Scarborough, qui est en train d’élaborer une charte sur le racisme 
anti-Noirs et l’inclusion à laquelle tous les établissements postsecondaires seront appelés à adhérer. 

Il a aussi pris part à l’institut d’été de l’American Association of University Professors axé sur la 
réédif ication du secteur de l’enseignement supérieur autour des piliers de l’équité, l’abordabilité et la 
qualité, et une consultation du gouvernement fédéral sur sa stratégie de lutte contre le racisme.  

Trousse sur l’équité 
Le Comité continue de conseiller l’ACPPU relativement à l’élaboration d’outils pour faire progresser 
l’équité. La mise en oeuvre du projet, une plate-forme en ligne donnant accès à des ressources et des 
plans d’action pour appuyer et inspirer les associations dans la gestion de divers enjeux liés à l’équité, 
devrait normalement avoir lieu d’ici la f in de 2020. La plate-forme continuera d’évoluer avec l’aide 
des associations qui sont invitées à fournir des exemples de contributions à l’avancement de l’équité 
ou d’enjeux qui doivent être abordés en remplissant le formulaire de contact sur le site Web de l’ACPPU. 
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En qualité de coprésidents, nous désirons remercier tous les membres du Comité, anciens et 
actuels, pour leur contribution remarquable tout au long de l’année.  
 
Présenté par, 
Pat Armstrong, coprésidente, et Momin Rahman, coprésident 




