
Novembre 2020 

Rapport au Conseil de l’ACPPU 
Le Comité des francophones s’est rencontré à trois reprises depuis la réunion du Conseil de 
l’automne 2019 à Ottawa, soit le 9 décembre (appel téléphonique) 2019, le 6 et 7 mars 2020 et le 
20 août 2020 (sur Zoom). Durant cette période, l’équipe a fonctionné avec deux membres en 
moins mais a tout de même pu faire avancer les dossiers en cours. 

La préparation de la IVe Conférence des francophones a mené à une proposition des grandes 
lignes d’un programme au directeur général, en décembre 2019. Celles-ci ayant reçu un accueil 
positif , un projet a été f inalisé en mars 2020. Les événements qui ont suivi n’ont toutefois pas 
permis de le présenter au Comité de direction de l’ACPPU au printemps, comme prévu. À sa 
réunion du mois d’août, devant les options envisageables face à la pandémie, le comité a préféré 
proposer le report de la Conférence à 2022 plutôt que de la remplacer par un événement virtuel de 
plus courte durée. 

La préparation des deux énoncés de principe conjoints avec le Comité des bibliothécaires 
et archivistes de l’ACPPU s’est poursuivie. En mars 2020, les deux comités se sont réunis lors 
d’une seconde rencontre de travail commune, pour f inaliser les propositions d’ÉP sur l’équité entre 
les bibliothécaires œuvrant en français et en anglais au sein d’une même institution postsecondaire 
et d’ÉP sur les prestations de ressources de bibliothèque et de soutien aux programmes offerts en 
français. L’étape suivante est l’étude des deux textes par le Comité de direction de l’ACPPU, 
laquelle n’a pas pu avoir lieu au printemps, comme prévu, après quoi leur présentation au Conseil 
devrait suivre. 

L’annonce de suspensions des inscriptions au Campus Saint-Jean de l’Université de 
l’Alberta, à l’Université Laurentienne et à l’Université Saint-Paul a occupé la plus grande 
partie de la réunion virtuelle du mois d’août dernier. L’amélioration de l’offre et des ressources mis 
à la disposition des cours et des programmes offerts en français dans les institutions 
postsecondaires francophones, bilingues et anglophones du Canada étant l’une des priorités 
principales du Comité des francophones, un sentiment d’urgence s’est imposé à toutes et tous les 
membres. 

Un ensemble d’actions à court et à moyen termes ont été proposées au directeur général à la suite 
de cette réunion, constituant une réponse forte et concertée de l’ACPPU, en appui aux associations 
locales et provinciales, ainsi qu’aux organismes ayant déjà pris position dans ce dossier. Certaines 
d’entre elles ont déjà eu lieu et d’autres sont en cours de réalisation :  
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 L’ACPPU a envoyé des lettres aux recteurs de l’Université de l’Alberta et de l’Université 
Laurentienne pour dénoncer la diminution de l’offre de programmes en français ; 
 

 Elle a également écrit aux ministres Guilbeault (Patrimoine canadien) et Joly 
(Développement économique et Langues off icielles) pour dénoncer la situation et demander 
une rencontre ; 
 

 La suggestion de l’organisation d’un wébinaire sur la question a été accueillie favorablement 
et l’ACPPU prévoit organiser un forum en ligne et inviter les collègues de l’Université 
Laurentienne et du Campus Saint-Jean, pour parler de la situation et des campagnes et 
démarches mises en place pour tenter de renverser la situation. 

 
Remerciements : 
À titre de président du Comité des francophones de l’ACPPU, je tiens à remercier les membres du 
comité pour leur engagement tout au long de l’année 2019-2020 et depuis : 
 
 George Akhras (Association des professeurs(es) des collèges militaires du Canada) (2019-

2020) 
 Jacob Atangana-Abé (Association des professeurs de l'Université de Saint-Boniface) 
 Amélie Hien (Association des professeur(e)s de l'Université Laurentienne) 
 Kamel Khiari (Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l'Université 

Sainte-Anne) 
 Marc Lamoureux (Saint Mary's University Faculty Union) 
 Carlo Lavoie (University of Prince Edward Island Faculty Association) 
 Nathalie Pender (Memorial University of Newfoundland Faculty Association) 
 Lynnda Proulx (La Cité collégiale / Syndicat des employés de la fonction publique de 

l'Ontario) 
 Valérie Dufour et Rosa Laboccetta (agentes professionnelles pour le comité des 

francophones 
 Yalla Sangaré (trésorier de l’ACPPU), pour sa participation à la réunion du 20 août 2020 
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