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By the numbers
Statistiques sous la loupe

Annual changes in tuition fees and costs at  
Canadian post-secondary institutions
Variations annuelles des frais de scolarité et des coûts  
dans les établissements postsecondaire canadiens

Source: Statistics Canada, Tuition and Living Accomodation Costs / Source: Statistique Canada, Frais de scolarité et de subsistance
*2021-2022 data is preliminary, (2021 dollars) / Les données de 2021-2022 sont préliminaires 

n Undergraduate tuition and additional compulsory fees / Droits de scolarité et frais obligatoires supplémentaires du premier cycle
n Graduate tuition and additional compulsory fees / Droits de scolarité et frais obligatoires supplémentaires des cycles supérieurs
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National averages for Canadian students from 2013-2014 to 2021-2022* 
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In 2019, the Ontario government cut tuition fees for Canadian students at post-secondary institutions by 10 per cent but also 
reduced student aid spending.

En 2019, le gouvernement de l’Ontario a réduit de 10 % les droits de scolarité pour les étudiants canadiens dans les établissements 
postsecondaires, mais a aussi réduit les dépenses d’aide aux étudiants.
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by BRENDA AUSTIN-SMITH
Sitting at my makeshift 
working-from-home desk 
this summer, I could smell 
the trace of fire in the air 

over Winnipeg. For many days we had 
orange daylight, the sky affected by the 
drift of acrid smoke from wildfires on 
both sides of Manitoba. It was like living 
in an extended solar eclipse. And while 
Manitoba experienced the driest July in 
150 years, consolidating a severe drought, 
Lytton, B.C. was obliterated in minutes by 
wildfire.
 Call it what we will — a wakeup call, a 
crisis, even the predictable consequence 
of rising temperatures and resulting 
snow melt, climate change is upon us. 
The increase in extreme weather events 
is described in the Sixth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) as unequivocally 
linked to human-induced changes in the 
atmosphere, the ocean, and the land. 
The IPCC report has a section on possible 
climate futures all of which stress the 
effects of increasing emissions on the 
global water cycle that affects both rain-
fall and drought. Unpredictable patterns 
of too much and too little water bring 
the stark possibility of shortage and food 
insecurity to Canada in ways many have 
not experienced or thought of before.
 A CAUT Bulletin article from 2017 
referred to Canada’s position as 52nd out 
of the world’s 58 top carbon dioxide emit-
ting nations according to the German-
watch Climate Change Performance Index 
that year. I checked this year’s index: Can-
ada has moved down that list of climate 
shame. We are doing better only than 
Iran, Saudi Arabia, and the United States, 
but score worse than China, Mexico, and 
the entire European Union bloc.
 At CAUT Council in April 2019, members
passed a motion supporting a number of 

measures to combat climate change using 
the political and bargaining tools avail-
able to the federation and its associations. 
CAUT is a member of Climate Action 
Network, the only network in Canada 
that connects labour, development, faith-
based and Indigenous groups together 
with key environmental groups working 
on systemic and sustainable remedies for 
climate change. Associations can benefit 
from the collective actions and knowl-
edge sharing made possible through this 
network.
 As members with bargaining power, 
CAUT associations can and should use 
negotiations to promote climate friendly 
policies and practices on our campuses. 
One place to start is with institutional 
strategic plans, which usually refer to 
nebulous ideas of “academic excellence” 
but rarely address the alignment of the 
institution with clear and sustainable 
practices in the name of “climate excel-
lence.” An example would be serious 
commitment to research, curriculum, 
and community connection that includes 
Indigenous perspectives on knowledge 
areas such as fire management. Asso-
ciations can also use their Board of 
Governors, Senate representatives and 
assessors to push for discussions about 
investments in green infrastructure, and 
a just transition to sustainability that sup-
ports good jobs nationwide. We can join 
with other labour groups working on and 

for policies that combine quality work 
with climate health. As the Unions4Cli-
mate Action site says, “There are no jobs 
on a dead planet.”
 What is key to climate justice is activ-
ism on more than an individual scale. The 
pandemic has shown us all the ups and 
downs of all that is distant and virtual.  
We have all had enough of the isolation  
of Zoom squares. The democratic and 
member-driven character of our associa-
tions can and must be supported even as 
we reduce our carbon footprint. CAUT has 
already expanded its use of web-based 
workshops, fora, and committee meet-
ings. These remote connections play an 
important role, but can’t be a substitute 
for meetings and marches, demonstra-
tions and celebrations of collective action 
taken in the service of collective goals. 
 Amid the alarm, and what Ian Mauro of 
the University of Winnipeg’s Prairie Cli-
mate Centre calls “climate grief”, are oth-
er feelings CAUT members can draw on to 
meet this challenge, among them anger 
at the scale of corporate damage to the 
earth and determination to do something 
about it. The gift of the post-secondary 
education sector is that it is brimming 
with experts from all areas of academic 
endeavour. Our energy is the kind that 
makes this kind of change possible, if we 
organize, engage, and mobilize to make 
it happen. This time, we really are in it 
together. n

The burning issue

As members with bargaining power, CAUT associations 
can and should use negotiations to promote climate 
friendly policies and practices on our campuses. 

President’s message
Le mot de la présidente
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par BRENDA AUSTIN-SMITH
Cet été, assise à mon bureau de télétravail 
improvisé à la maison, je pouvais sentir la 
fumée qui flottait dans l’air de Winnipeg. 
Depuis plusieurs jours, la lumière avait 
pris une teinte orangée, le ciel changé par 
les effluves de fumée âcre provenant des 
feux de forêt qui faisaient rage des deux 
côtés du Manitoba. C’était comme vivre 
dans une éclipse de soleil prolongée. Et 
pendant que le Manitoba subissait le mois 
de juillet le plus sec des 150 dernières 
années, consolidant une grave sécher-
esse, Lytton, en Colombie-Britannique, 
était anéantie en quelques minutes par 
les flammes.
 Peu importe les qualificatifs — signal
d’alarme, crise, conséquences prévisibles
de la montée des températures et de 
la fonte des neiges en résultant — les 
changements climatiques sont bien là. 
Dans son Sixième Rapport d’évaluation, 
le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) affirme 
que la hausse du nombre d’événements 
météorologiques extrêmes est clairement 
liée aux changements provoqués par les 
êtres humains dans l’atmosphère, dans 
les océans et sur la terre ferme. Le rapport 
du GIEC comprend une section sur les 
futurs possibles du climat qui insiste sur 
les effets des émissions croissantes sur 
le cycle mondial de l’eau, qu’il s’agisse 
de précipitations ou de sécheresse. Les 
modèles imprévisibles d’une surabon-
dance ou d’une insuffisance d’eau mon-
trent la très nette possibilité d’une pén-
urie et d’une insécurité alimentaires au 
Canada que nous n’avons jamais vécues, 
ni même imaginées avant.
 Un article du bulletin de l’ACPPU 
datant de 2017 soulignait que le Canada 
se retrouvait au 52e rang sur 58 des pays 
émetteurs de dioxyde de carbone dans le 
monde, selon le Germanwatch Climate 
Change Performance Index pour cette 
année-là. J’ai vérifié l’indice de cette 

année : le rang du Canada a encore baissé 
sur cette liste de la honte climatique. 
Seuls l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-
Unis font pire que nous, et nous faisons 
moins bien que la Chine, le Mexique et 
l’ensemble de l’Union européenne.
 Au conseil de l’ACPPU tenu en avril 
2019, les membres ont adopté une motion 
appuyant certaines mesures de lutte aux 
changements climatiques avec l’aide des 
outils politiques et de négociation à la 
disposition de la fédération et de ses asso-
ciations. L’ACPPU est membre du Réseau 
Action Climat, le seul réseau au Canada
qui relie les groupes syndicaux, de déve-
loppement, religieux et autochtones aux 
groupes environnementaux en recherche 
de solutions systémiques et durables 
aux changements climatiques. Les asso-
ciations peuvent tirer profit de l’action 
collective et du partage des connaissances 
rendues possibles grâce à ce réseau.
 Parce qu’elles possèdent ce pouvoir de 
négociation, les associations de l’ACPPU 
peuvent et devraient s’en servir pour 
promouvoir des politiques et pratiques 
respectueuses de l’environnement dans 
nos campus. On peut commencer par les 
plans stratégiques des établissements, qui 
énoncent habituellement des concepts 
nébuleux comme « l’excellence univer-
sitaire » mais n’abordent que rarement 
l’adhésion à des pratiques claires et 
durables au nom de « l’excellence cli-
matique ». On pourrait par exemple 
s’engager sérieusement à l’égard de la 
recherche, des cours et des liens com-
munautaires qui incluent les points de 
vue des Autochtones dans des sphères de 
connaissances comme la gestion des feux. 
Les associations peuvent aussi profiter 
de la présence de leurs représentants et 
évaluateurs aux conseils d’administra-
tion et sénats pour amorcer des discus-
sions sur les investissements dans des 
infrastructures vertes et une transition 
équitable vers la durabilité qui soutient 

de bons emplois partout au pays. Nous 
pouvons nous joindre à d’autres groupes 
syndicaux qui élaborent des politiques 
combinant emplois de qualité et santé 
climatique, et qui en font la promotion. 
Comme le souligne le site Web de la cam-
pagne SyndicatsPourleClimat : « Il n’y a 
pas d’emplois sur une planète morte. » 
 L’essentiel pour défendre la justice 
climatique c’est le militantisme à une 
échelle plus qu’individuelle. La pandémie 
nous a montré les hauts et les bas de 
tout ce qui est distant et virtuel. Nous en 
avons tous et toutes assez de l’isolement 
des carrés Zoom. Nous devons promou-
voir la nature démocratique et axée sur 
les membres de nos associations, tout 
en réduisant notre empreinte carbone. 
L’ACPPU a déjà accru son recours aux ate-
liers, forums et réunions de comités sur 
le Web. Les liens à distance de l’ACPPU 
jouent un rôle important, mais ils ne peu-
vent pas se substituer aux rassemblements
et aux marches, aux manifestations et aux 
célébrations de l’action collective organ-
isés pour atteindre des buts collectifs. 
 Malgré les sentiments d’alarme et en 
dépit de ce que Ian Mauro, du Centre du
climat Prairie de l’Université de Winnipeg,
appelle le « deuil climatique », les mem-
bres de l’ACPPU peuvent puiser dans 
d’autres états d’âmes pour relever ce défi, 
dont la colère devant l’ampleur des dom-
mages infligés par les grandes entreprises 
à la terre et la détermination à agir pour
les contrer. L’avantage du secteur de l’édu-
cation postsecondaire, c’est qu’il déborde
d’experts de tous les domaines de la 
recherche universitaire. Notre énergie est 
du genre qui rend ce type de changement 
possible, à la condition de nous organi-
ser, de nous engager et de nous mobiliser 
pour le réaliser. Cette fois, nous sommes 
vraiment tous dans le même bateau. n

La question brûlante

President’s message
Le mot de la présidente
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News
Actualités

U of T reverses course on  
Dr. Azarova but still mired in  
“spin-off scandals”  
On September 17, CAUT called on its members and allies to 
suspend actions related to the censure against the administra-
tion of the University of Toronto in response to the its decision 
to reverse course and re-offer Dr. Valentina Azarova the posi-
tion of Director of the International Human Rights Program in 
the Faculty of Law.
 Even as many U of T faculty and the CAUT Executive Com-
mittee called the development a “victory for academic free-
dom”, the case was still making headlines. 
 “U of T is now so notorious it is dealing with spin-off  
scandals as a result of this censure,” said Deb Cowen, a profes-
sor of Geography and Planning, and one of the organizers of 
the CensureUofT online campaign that gathered close to 1500 
pledges from academics and high-profile influencers around 
the globe in support of the censure. “The recent release of 
documents [related to the Canadian Judicial Council’s review 
of Judge Spiro] has vindicated everyone who took action on 
the censure.”
 The Canadian Judicial Council (CJC) ruled this past May 
that Judge David E. Spiro, a U of T donor and sitting tax judge, 
had committed a “serious error” in raising concerns about 
the decision to offer a position to Dr. Azarova. Within days of 
Judge Spiro’s intervention, the Faculty of Law rescinded its 
offer to Dr. Azarova.
 In documents released by the CJC since the inquiry, Judge 
Spiro expresses regret for his actions. The documents confirm 
that the Centre for Israel and Jewish Affairs had alerted Spiro 
of Azarova’s potential hiring and shared a memo that charac-
terized Azarova as an “anti-Israel academic crusader” for her 
scholarship on human rights in Israel and Palestine.
 In an odd twist, however, instead of removing Judge Spiro 
from his post, the Tax Court then banned Muslims (both law-
yers and litigants) from appearing before him.
 “Like everyone, from the beginning, I saw that the issue was 
Dr. Azarova’s scholarship on Palestine,” said Melanie Newton, 
associate professor at U of T, and a member of the CensureU-
ofT campaign. “There is anger in the University, and a new lev-
el of awareness about how historically disenfranchised people, 
including Palestinians, are being targeted. The problem at U of 
T comes from deep historical roots in colonialism and racism 
and implicates the highest levels of the administration.”
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 Last month, CAUT notified the U of T administration that 
the full censure would be formally lifted pending resolution 
of all the issues in the case, including re-offering the position 
to Dr. Azarova, explicitly extending academic freedom pro-
tections to academic managerial positions and developing 
policies that prohibit donor interference in internal academic 
affairs. 
 In the meantime, Dr. Azarova has declined the offer. In a 
statement, she said that she realized her “leadership of the 
program would remain subject to attack by those who habit-
ually conflate legal analysis of the Israeli-Palestinian context 
with hostile partisanship”.
 Cowen notes that the campaign against the U of T’s actions 
was “multi-racial, multi-faith” and included many Jewish fac-
ulty and students from diverse academic departments and dis-
ciplines. Outside support for the campaign came from a range 
of public figures and organizations, including former governor 
general Michaëlle Jean and Amnesty International. 
 Cowen says that while much work remains to be done to 
hold the University accountable for its “beautiful and powerful 
mandate and mission”, most students and faculty involved  
in the campaign feel they have “never felt such a sense of 
community and collegiality.”
 “For many of us, this was an unprecedented experience 
to see the University administration respond to grassroots 
efforts. This is a watershed moment for collective action.  
We can’t leave it to universities to [do the right thing]. With  
U of T, they misdiagnosed the problem as an issue related to  
confidentiality. But this is and always was about academic  
freedom.” n 

Scholars at Risk mobilizing  
to help Afghan scholars  
Only days after one of the most abrupt and dramatic regime 
changes in history, Scholars at Risk (SAR) was deluged with a 
record number of urgent requests from academics, high- 
profile human rights leaders and other members of civil soci-
ety desperate to leave Afghanistan and secure teaching or 
research positions at universities and colleges in North Ameri-
ca and Europe. 
 “This crisis is the largest I’ve seen in my 20 years of doing 
this work, a magnitude the world has not seen since World War 
II,” said SAR’s executive director, Robert Quinn. 
 Within a month of the Taliban re-taking power, Quinn and 
his team received over 900 requests for help from scholars 
in Afghanistan. By comparison, in 2020, SAR received 500 
requests in total from scholars across the world. Roughly one-
third of the Afghan appeals for support are from women.
 “Many women took advantage of higher education in 
Afghanistan in the last 20 years, and many of those women 

have been building pathways for more women to follow that 
route by joining women’s rights organizations or entering into 
government and higher education as role models,” said Quinn. 
“The entire education community is deeply sensitized to the 
dynamics of a Taliban rule for Afghan women; we do not want 
to lose the 20 years of investment in women’s education.”
 Quinn says the outpouring of solidarity on the part of 
academic institutions in the face of the unfolding crisis in 
Afghanistan has been “extraordinary”. Over 200 institutions 
around the world have responded to SAR’s appeal for cam-
puses willing to host Afghans. Quinn estimates that SAR has 
secured pledges of about 100 academic positions with full or 
partial funding, roughly distributed across North America and 
Europe—including at least 10 in Canada.
 “But we are now shifting from the sprint to the marathon 
phase,” said Quinn. “We need to press government officials to 
not be short-sighted and to demonstrate long-term commit-
ment to our values. And we need to remind ourselves and our 
institutions to be patient and persistent. It will take a lot of 
time and effort to turn the current outpouring of good inten-
tions into actual opportunities for individual Afghans. But it 
will be worth it.” n 

Australia: Union wins appeal in 
case testing academic freedom
Academic staff at the University of Sydney have an enforceable 
right to “intellectual freedom” under the terms of the National 
Tertiary Education Union (NTEU) collective workplace agree-
ment, the Federal Court of Australia ruled at the end of August.
 The Court’s judgment resulted from an appeal brought by 
NTEU and a former member, Tim Anderson, against the Uni-
versity of Sydney. Anderson was dismissed from his tenured 
position at the University in 2019, over controversial views he 
publicly expressed. 
 Asserting the primacy of the union collective agreement 
over the University’s code of conduct, the National Tertiary  
Education Industry Union vs. University of Sydney judgment 
found that: “The right of intellectual freedom expressly in-
cludes the right to express unpopular or controversial views. 
The expression of such views is bound to cause offence to 
some, perhaps even many, people. It may also cause ‘objective’ 
offence in the sense that the taking of offence to the expres-
sion of unpopular or controversial views may be objectively 
reasonable in all of the circumstances.”
 In celebrating the Court’s decision, NTEU General Secretary 
Matthew McGowan said: “Universities must stop being ob-
sessed with protecting their reputations and their ‘brands’ and 
start ensuring their staff are provided with the freedom to do 
their important work.” n

https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2021/2021fcafc0159
https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2021/2021fcafc0159
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A new legal framework for  
academic freedom in Québec?
Québec’s Independent Scientific and Technical Commission on 
the Recognition of Academic Freedom in Academia is expected 
to make recommendations this fall on ways to strengthen aca-
demic freedom in the province.
 Headed by the vice-rector of the Université du Québec à 
Chicoutimi and former minister Alexandre Cloutier, the Com-
mission received a total of 43 briefs and testimonies over the 
summer, disseminated a questionnaire to more than 33,000 
academic staff, consulted nearly a thousand students through 
an online roundtable, and held public hearings in the last week 
of August.
 Briefs submitted to the special commission underscored 
a diversity of views on how government should intervene in 
academic freedom matters. A large majority of intervenors 
favoured the establishment of committees consisting of mem-
bers of the university community to settle disputes. Others 
proposed external resources such as an independent ombuds-
man to hear complaints and “encourage” academic freedom in 
post-secondary education.
 In its submission to the commission this summer, the CAUT 
noted that academic freedom in Canada and Quebec is legally 
protected and enforced in employment contracts and collec-
tive agreements. CAUT supported the proposal of the Fédéra-
tion québécoise des professeures et professeurs d’université to 
enshrine these fundamental principles of academic freedom 
in law so that those academic staff not covered by collective 
agreements could benefit from similar protections. n 

L’université fait marche arrière dans 
l’affaire de Mme Valentina Azarova, 
mais les scandales dérivés perdurent 
Le 17 septembre, l’ACPPU a appelé ses membres et alliés à sus-
pendre toute action relative au blâme prononcé à l’endroit de 
l’administration de l’Université de Toronto après que l’Univer-
sité a décidé de faire marche arrière et d’offrir à nouveau à  
Mme Valentina Azarova le poste de directrice du programme  
international des droits de la personne de la faculté de droit.
 Or, en même temps que le comité de direction de l’ACPPU  
et beaucoup de membres du personnel enseignant de l’Uni-
versité de Toronto qualifiaient la décision de l’Université de 
« victoire pour la liberté académique », l’affaire faisait encore 
les manchettes.  
 « L’Université de Toronto est à ce point notoire qu’elle doit 
maintenant composer avec les scandales provoqués par le 
blâme prononcé », a affirmé Deb Cowen, professeure de géog-

raphie et d’aménagement et co-organisatrice de la campagne  
Internet de blâme à l’endroit de l’Université que se sont en-
gagés à appuyer près de 1 500 universitaires et influenceurs 
de premier plan de partout dans le monde. La publication 
récente de documents [en lien avec l’examen par le Conseil 
canadien de la magistrature (CCM) de l’affaire du juge Spiro] a 
confirmé le bien-fondé de l’intervention des participants à la 
campagne. »
 En mai dernier, le Conseil canadien de la magistrature a  
déterminé que le juge David E. Spiro, donateur de l’Univer-
sité de Toronto et juge en exercice de la Cour canadienne de 
l’impôt, avait commis une « erreur grave » en faisant part  
de préoccupations à l’égard de la décision d’offrir un poste à 
Mme Azarova. Dans les jours qui ont suivi l’intervention du juge 
Spiro, la faculté de droit de l’Université a retiré son offre  
à Mme Azarova.
 Selon des documents publiés par le CCM depuis l’enquête, 
le juge Spiro a exprimé des regrets relativement à ses gestes. 
Les documents confirment que le Centre consultatif des rela-
tions juives et israéliennes (CIJA) avait alerté le juge Spiro de 
l’embauche possible de Mme Azarova et lui avait transmis une 
note de service qui qualifiait la candidate de « militante univer-
sitaire anti-Israël » en raison de ses travaux sur les droits de la 
personne en Israël et en Palestine.  
 Fait étrange cependant, la Cour canadienne de l’impôt n’a 
pas démis de ses fonctions le juge Spiro et a choisi plutôt d’in-
terdire aux avocats et plaignants musulmans de comparaître 
devant lui.
 « J’ai compris dès le début que les travaux de Mme Azarova
sur la Palestine étaient le problème », a affirmé Melanie Newton,
professeure agrégée à l’Université de Toronto et membre de
la campagne de blâme à l’endroit de l’Université. « L’Université
s’est attiré la colère des gens, qui constatent maintenant da-
vantage à quel point les communautés historiquement mar-
ginalisées, comme les Palestiniens, se retrouvent ciblées. Le 
problème survenu à l’Université de Toronto est attribuable aux 
racines profondes du colonialisme et du racisme, et touche les 
plus hautes sphères de l’administration. » 
 Le mois dernier, l’ACPPU a avisé l’administration de l’Uni-
versité de la suspension officielle complète du blâme en 
prévision de la résolution de tous les problèmes soulevés par 
l’affaire, notamment en assurant explicitement la protection 
de la liberté académique de toutes les personnes occupant des 
postes de gestion académique et en élaborant des politiques 
de prévention de l’ingérence des donateurs dans les affaires 
académiques de l’Université. 
 Entre-temps, Mme Azarova a refusé l’offre de l’Université. 
Dans sa déclaration, elle a dit avoir compris que son « leader-
ship à la tête du programme continuerait de subir les attaques 
de ceux et de celles qui ont l’habitude d’assimiler l’analyse 
juridique du contexte israélo-palestinien à de la partisanerie 
hostile ». 
 Deb Cowen a fait remarquer que la campagne menée contre 
les actions de l’Université de Toronto était « multiraciale et 
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multiconfessionnelle », et avait le soutien de nombreux étudi-
ants et membres du personnel enseignant de confession juive, 
provenant de différents départements et programmes. Une 
grande variété de personnalités publiques et d’organisations, 
comme l’ancienne gouverneure générale Michaëlle Jean et 
Amnistie internationale, ont également donné leur appui à la 
campagne.  
 La professeure a ajouté qu’il reste beaucoup à faire pour 
responsabiliser l’Université de Toronto relativement à « sa 
mission et à son mandat à la fois beaux et puissants », et que 
la plupart des étudiants et membres du personnel enseignant 
ayant participé à la campagne ont l’impression de « n’avoir 
jamais ressenti un si grand sentiment d’appartenance et de 
collégialité ». 
 « Pour beaucoup d’entre nous, c’était une expérience nou-
velle que de voir l’administration de l’Université réagir à un 
mouvement citoyen. Cela marque un tournant de l’action col-
lective. Nous ne pouvons pas compter sur les universités pour
toujours [prendre les bonnes décisions]. L’Université de Toronto
a décidé qu’il s’agissait d’un problème de confidentialité, alors 
que cela avait tout à voir avec la liberté académique. » n

Le réseau Scholars at Risk  
se mobilise pour aider les  
universitaires afghans
Quelques jours à peine après l’un des changements de régime 
les plus soudains et les plus radicaux de l’histoire, le réseau 
Scholars at Risk (SAR) a été inondé par un nombre record de 
demandes urgentes d’universitaires, de meneurs éminents des 
droits de la personne et autres membres de la société civile 
cherchant désespérément à quitter l’Afghanistan et à obtenir
un poste d’enseignement ou de recherche dans les universités
et collèges d’Amérique du Nord et d’Europe. 
 Aux dires de Robert Quinn, directeur exécutif de SAR, « depuis
20 ans que je fais ce travail, cette crise est la plus grande qu’il 
m’ait été donné de voir, d’une ampleur que le monde n’a pas 
connue depuis la Deuxième Guerre mondiale ». 
 Dans le mois qui a suivi la reprise du pouvoir par les Talibans,
M. Quinn et son équipe ont reçu plus de 900 demandes d’aide 
d’universitaires d’Afghanistan. Comparativement, en 2020,  
le réseau SAR reçu 500 demandes au total d’universitaires des 
diverses régions du monde. Approximativement le tiers des
demandes de soutien reçues d’Afghanistan proviennent  
de femmes. 
 Monsieur Quinn précise : « Ces dernières années, nombre 
de femmes ont profité des possibilités d’études supérieures en 
Afghanistan et beaucoup d’entre elles ont ouvert la voie afin 
que davantage de femmes suivent leurs traces en se joignant 
aux organisations des droits des femmes ou en se posant en 

tant que modèles de rôle au sein du gouvernement ou dans 
les études supérieures. Toute la collectivité de l’enseignement 
est profondément consciente de la dynamique du pouvoir des 
Talibans sur les femmes afghanes. Nous ne voulons pas perdre
ces 20 années d’investissement dans l’éducation des femmes. »
 Selon M. Quinn, nous avons observé une vague de solidarité 
immense et « extraordinaire » de la part des établissements
universitaires au vu du déroulement de la crise en Afghanistan.
Plus de 200 établissements de par le monde ont répondu à 
l’appel lancé par le SAR pour trouver des campus désireux 
d’accueillir les Afghans. Selon M. Quinn, le SAR a obtenu 
des promesses pour environ 100 postes universitaires avec 
financement intégral ou partiel, approximativement répartis 
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord et de l’Europe,  
notamment au moins 10 au Canada.
 Par contre, ajoute M. Quinn, nous passons du sprint au 
marathon. Nous devons exercer une pression pour que les 
responsables gouvernementaux fassent preuve de vision et 
manifestent un engagement à long terme à nos valeurs. Et
nous devons nous rappeler, à nous-mêmes et à nos institutions,
les vertus de la patience et de la persévérance. Il faudra bien 
du temps et des efforts pour que la vague actuelle de bonnes
intentions se traduise par des débouchés réels pour les Afghans
individuellement. Par contre, cela en vaudra la peine. n

Australie : Un syndicat gagne son  
appel dans une affaire mettant en 
cause la liberté académique 
Selon une décision de la cour fédérale de l’Australie prononcée
à la fin août, le personnel académique de l’Université de Sydney
a un droit exécutoire à la « liberté intellectuelle » aux termes de 
la convention collective du National Tertiary Education Union 
(NTEU). 
 La cour a rendu sa décision dans le cadre d’un appel déposé 
par le NTEU et un de ses anciens membres, Tim Anderson, 
contre l’Université de Sydney. Tim Anderson a été renvoyé de 
son poste permanent à l’université, en 2019, pour avoir ex-
primé publiquement des opinions controversées. 
 En affirmant la primauté de la convention collective du 
syndicat sur le code de conduite de l’université, la décision 
National Tertiary Education Industry Union vs. University of 
Sydney stipulait ce qui suit : « Le droit à la liberté intellectu-
elle comprend expressément le droit d’exprimer des opinions 
peu populaires ou controversées. L’expression de telles opi-
nions heurtera inévitablement certaines personnes, peut-être 
même de nombreuses personnes. L’atteinte causée pourrait 
également s’avérer “objective” dans le sens où l’indignation 
ressentie envers l’expression des opinions peu populaires ou 
controversées pourrait constituer une réaction objectivement 
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raisonnable dans toutes les circonstances. »
 Au moment de célébrer la décision de la cour, le secrétaire 
général du NTEU, Matthew McGowan, a indiqué ce qui suit : 
« Les universités doivent cesser leur obsession envers la 
protection de leurs réputations et de leurs “marques”, et 
commencer à veiller à ce que leurs personnels aient la liberté 
nécessaire pour faire leur important travail. » n

Un nouveau cadre juridique pour la 
liberté académique au Québec?
La Commission scientifique et technique indépendante sur la 
reconnaissance de la liberté académique dans le milieu uni-
versitaire du Québec est censée formuler, cet automne, des 
recommandations sur les dispositions à prendre pour renforcer 
la liberté académique dans la province.
 Présidée par le vice-recteur de l’Université du Québec à  
Chicoutimi et ancien ministre Alexandre Cloutier, la Commis-
sion a reçu au total 43 mémoires et témoignages au courant de 
l’été, envoyé un questionnaire à plus de 33 000 membres de 
personnel académique, consulté près d’un millier d’étudiantes 
et étudiants dans le cadre d’une table ronde en ligne et tenu 
des audiences publiques pendant la dernière semaine d’août.
 Les mémoires présentés à la commission spéciale reflètent 
tout un éventail de points de vue quant au rôle que devrait 
jouer le gouvernement sur les questions liées à la liberté 
académique. Une vaste majorité des intervenants sont en 
faveur de l’établissement de comités formés de membres de la 
communauté universitaire pour régler les différends. D’autres 
ont proposé que les plaintes soient entendues par des ressour-
ces externes, dont un ombudsman indépendant, qui « encoura-
geraient » aussi la liberté académique dans l’enseignement 
postsecondaire.
 Dans son mémoire à la Commission cet été, l’Association  
canadienne des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU) a souligné que la liberté académique au Canada et 
au Québec jouit d’une protection légale et est inscrite dans 
les contrats d’emploi et les conventions collectives. L’ACPPU a 
appuyé la proposition de la Fédération québécoise des profes-
seures et professeurs d’université visant à inclure ces principes 
fondamentaux de la liberté académique dans la loi, de sorte 
que les membres de personnel académique non visés par les 
conventions collectives puissent bénéficier de protections 
semblables. n
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S.P. of WINNIPEG writes
I am part of a group of researchers that believe 
our work could be commercialized. When we 
approached our administration about this, they 
asked us to sign over our intellectual property 
rights. Is this legal?

DAVID ROBINSON answers
Generally, academic staff retain  
the intellectual property rights over  
the work they produce, unless there 
is a collective agreement provision, 

contract, or funding agreement stating otherwise. 
While you may be required to transfer some owner-
ship or revenue share to your institution, you should 
not have to relinquish all your intellectual property 
rights. Consult with your academic staff association 
about how other members have negotiated patents 
with your administration. Unless the collective agree-
ment states otherwise, your team may be able to 
patent and commercialize your discovery without the 
university or college. n

S.P. d’WINNIPEG écrit
Je fais partie d’un groupe de chercheurs qui 
pensent que nos travaux pourraient être 
commercialisés. Lorsque nous avons abordé le 
sujet avec notre direction, elle nous a demandé  
de céder nos droits de propriété intellectuelle.  
Est-ce légal?

DAVID ROBINSON répond
Généralement, le personnel académique conserve 
les droits de propriété intellectuelle des travaux qu’il 
produit, à moins qu’une disposition de la convention 
collective, un contrat ou un accord de financement 
n’indique le contraire. Bien que vous puissiez devoir 
transférer une partie de la propriété ou des recettes à 
votre établissement, vous ne devriez pas avoir à céder 
tous vos droits de propriété intellectuelle. Consultez 
votre association de personnel académique pour 
savoir comment les autres membres ont négocié des 
brevets avec votre direction. À moins que la conven-
tion collective n’indique le contraire, votre équipe 
peut être en mesure de breveter et de commercialiser 
vos travaux sans l’université ou le collège. n

Academic Advisor offers advice about your rights at work. 
To send in a question, write to bulletin@caut.ca.
« Au cœur de la question » vous offre des conseils sur vos droits au travail.  
Faites parvenir vos questions à bulletin@caut.ca. 

Academic advisor
Au cœur de la question
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J
ames Rowe, professeur agrégé en études environnemen-
tales à l’Université de Victoria, était heureux de rejoindre 
une petite équipe d’étudiants et de professeurs l’ayant 
approché pour l’aider dans le cadre d’une nouvelle cam-

pagne de désinvestissement des combustibles fossiles en 2013. 
 « J’ai assumé que ce serait une simple formalité », a-t-il dit. 
Pour lui, il était évident que les investissements de l’univer-
sité devaient être compatibles avec ce que ses collègues et lui 
enseignent en classe en matière de changement climatique.
 Huit ans plus tard, la campagne de désinvestissement a 
enfin remporté une victoire importante lorsque l’université  
a accepté de se départir de tous les avoirs en combustibles  
fossiles de son fonds de roulement. 
 Le Conseil des gouverneurs a annoncé plus tôt cette année
que les investissements en combustibles fossiles de 80 millions
de dollars de ce fonds de 225 millions de dollars seraient trans-
férés dans un fonds d’obligations à court terme sans combus-
tibles fossiles et qu’une somme de 10 millions de dollars serait 
investie pour soutenir des projets d’énergie renouvelable.
 « Il reste encore beaucoup de chemin à faire, a affirmé  
M. Rowe dans une entrevue. Il a fallu beaucoup de travail pour 
parcourir la moitié du chemin. »
 Aujourd’hui, un défi encore plus important attend les par-
tisans du désinvestissement : le fonds de pension de l’université,
 d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, géré par un conseil 

d’administration distinct, et le fonds de dotation à long terme 
de 431 millions de dollars, contrôlé par une fondation dotée de 
son propre conseil des gouverneurs, dont plusieurs sont liés à 
l’industrie des combustibles fossiles. « Ce sera très difficile  
de les convaincre d’aller vers le désinvestissement », a prédit 
M. Rowe.
 M. Rowe est l’un des nombreux membres du personnel 
académique au Canada à s’associer à des groupes d’étudiants 
au cours de la dernière décennie pour faire pression en faveur 
du désinvestissement.
 « Il suffit d’un seul professeur tenace » pour faire une grande
différence, affirme l’étudiante Emily Lowan, une leader du 
mouvement de désinvestissement à l’Université de Victoria 
qui reconnaît volontiers que M. Rowe a donné de la crédibilité 
à la campagne étudiante et fait preuve de persévérance devant 
le roulement annuel de la population étudiante.
 Pour elle, le rôle de M. Rowe dans l’organisation de référen-
dums auprès des professeurs, dont l’un, en 2014, qui a révélé 
un soutien de 66 % en faveur du désinvestissement, et un
autre, en 2019, qui a recueilli plus de 77 % d’opinions favorables,
est particulièrement remarquable.
 Selon M. Rowe, ces résultats ont permis à l’association du 
personnel académique d’embrasser la cause, ce qui s’est avéré 
particulièrement utile pour mobiliser le soutien nécessaire à 
l’élection de deux professeurs favorables au désinvestissement 

J 

J
ames Rowe, associate professor of environmental studies 
at the University of Victoria (UVic), was happy to join a
team of students and faculty who approached him for help
 with a budding fossil fuel divestment campaign in 2013.

 “I assumed it would be a slam dunk,” he said. For Rowe, 
it was obvious that the University’s investments should be 
aligned with what he and colleagues teach in the classroom 
about climate change.
 Eight years later, the divestment campaign finally won an 
important victory when the University agreed to divest all  
fossil fuel holdings from its working capital fund. 
 The Board of Governors announced earlier this year that the 
$80 million of fossil fuel investments in the $225 million fund
would be shifted to a fossil-fuel free short-term bond fund plus
$10 million would be invested to support renewable power 
projects.
 “It’s been a long journey that isn’t over yet,” Rowe said in  
an interview. “It’s been a tremendous amount of work to get 
halfway there.”
 Now, a bigger challenge awaits the divestment campaigners 
— the University’s $1.3 billion pension fund, run by a separate 

board of trustees, and the long-term $431 million endowment 
fund, controlled by a foundation with its own board of gov-
ernors, several of which are linked to the fossil fuel industry. 
“It’s going to be a really hard sell to get them to move towards 
divestment,” Rowe predicted.
 Rowe is one of the many academic staff across Canada who 
teamed up with student groups over the past decade to lobby 
for divestment. 
 “It only takes one persistent faculty member” to make a 
huge difference, says student Emily Lowan, a divestment 
leader at UVic who credits Rowe for giving the student cam-
paign credibility and for his persistence during annual student 
turnover. 
 Especially notable to her was his role in organizing faculty 
referenda, one in 2014 showing 66 per cent support for divest-
ment and another in 2019 that showed more than 77 per cent 
in favour. 
 Rowe says the results empowered the academic staff associ-
ation to take up the cause which proved especially helpful  
in mobilizing support to get two pro-divestment professors 
elected to the University’s Board of Governors.

J
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au Conseil des gouverneurs de l’université.
 Monica Prendergast, vice-présidente de l’association des 
professeurs de l’Université de Victoria et professeure d’art 
dramatique, en fait partie. « Les étudiants, par leurs protes-
tations et leur approche locale, ont été exceptionnels, et le 
groupe de professeurs était très organisé et son message était 
cohérent, a-t-elle dit dans une entrevue. Nous avons fait des 
gains vraiment importants. »
 De l’avis de M. Rowe, les étudiants et les enseignants 
jouent des rôles différents, mais essentiels. « Les étudiants 
peuvent entreprendre des actions, notamment en investissant 
la salle du sénat et en y passant la nuit, a-t-il indiqué. Très peu 
de professeurs vont le faire. Mais si 200 ou 300 professeurs
signent une lettre critiquant leur employeur, cette action attire-
ra davantage l’attention des médias qu’un groupe d’étudiants 
qui critiquent leur université. »
 La politique de l’Université de Victoria a mis le campus « dans
le même sac » que ceux qui désinvestissent les combustibles 
fossiles, selon M. Rowe. Mais ce groupe demeure encore rela-
tivement petit, comptant moins d’une douzaine d’universités 
s’étant engagées à désinvestir. À son avis, l’Université de la 
Colombie-Britannique est la « référence absolue » : elle s’est 
engagée à désinvestir son fonds de dotation de 1,7 milliard de
dollars. En 2017, l’Université Laval a été la première université
canadienne qui s’est engagée à procéder à un désinvestissement. 

Deux ans après l’Université Laval, l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) a annoncé son intention de faire de même. 
Pierre Bélanger, directeur général de la fondation de l’UQAM, 
a souligné à l’époque que c’était la pression des étudiants et du 
personnel qui avait mené à cette décision.
 Toutefois, les universités ne cèdent pas encore toutes à de 
telles pressions.
 En 2019, Greg Mikkelson, professeur titulaire de l’Univer-
sité McGill, a démissionné en signe de protestation après que 
le Conseil des gouverneurs de l’université ait décidé, pour la 
troisième fois en six ans, de ne pas se départir de ses inves-
tissements dans les combustibles fossiles, et ce, malgré les 
demandes du personnel, des étudiants et du propre sénat de 
l’université en ce sens.
 « À l’heure actuelle, dans la plupart des universités cana- 
diennes, la majorité des étudiants et du personnel sont vrais-
emblablement favorables au désinvestissement des com-
bustibles fossiles, a indiqué M. Mikkelson. La gouvernance 
collégiale exige des dirigeants d’universités qu’ils honorent ces 
mandats démocratiques. »
 Il précise que les récentes recherches de son équipe mon-
trent que le désinvestissement des combustibles fossiles est 
« à la fois une marque et un facteur du haut statut parmi les 
universités ».
 Dans le monde, environ 15 % des organisations ayant 

 One of the two is Monica Prendergast, vice-president of the 
UVic Faculty Association and professor of drama education. 
“The students, with protests and a grassroots approach, were 
wonderful and the faculty group was really organized and 
consistent in messaging,” she said in an interview. “We’ve 
made really significant gains.”
 Rowe said students and teachers play different roles, both 
vital. “Students can do things like occupy the Senate room and 
sleep there overnight — you’re not going to get many faculty 
who are going to do that,” he said. “But then if we get 200 to 
300 faculty signing a letter criticizing their employer, that’s 
going to get more media attention than students criticizing 
their university.”
 UVic’s policy put the campus “in the pack” of those divest-
ing from fossil fuels, said Rowe. It’s still quite a small pack, 
with fewer than a dozen universities pledged to divest. He 
said “the gold standard” is the University of British Columbia 
which pledged to divest its $1.7 billion endowment fund. In 
2017, Laval University was Canada’s first university to pledge 
to divest. Two years after Laval, the Université du Québec à 
Montréal (UQAM) announced plans to divest. Pierre Bélanger, 

executive director of UQAM’s foundation, noted that it was 
pressure from students and staff that led to the decision.
 But not all universities are yielding yet to such pressure. 
 In 2019, Greg Mikkelson, a tenured professor at McGill Uni-
versity, resigned in protest after McGill’s Board of Governors 
decided for the third time in six years not to divest itself of 
investments in fossil fuels. This, despite calls from staff,  
students and the University’s own senate to do so.
 “By now, at most Canadian universities, probably a majority 
of students and staff endorse divestment from fossil fuels,” 
said Mikkelson. “Collegial governance requires the people 
who run universities to honor these democratic mandates.” 
 He notes that his team’s recent research shows that divest-
ment from fossil fuel is “both a mark of and a contributor to 
high status among universities”.
 Around the globe, about 15% of institutions that have divested
are educational, including two academic staff associations in 
Canada: the McGill Association of University Teachers (MAUT) 
and the Windsor University Faculty Association (WUFA).
 Divestment campaigns may have gained momentum fol-
lowing a summer of devastating wildfires and record high 



procédé à un désinvestissement sont des établissements 
d’enseignement, et deux d’entre eux sont des associations de 
personnel académique au Canada : L’Association des profes-
seur(e)s et bibliothécaires de McGill et l’Association des  
professeurs de l’Université de Windsor (WUFA).
 Les campagnes de désinvestissement pourraient avoir pris 
de l’ampleur après un été marqué par des incendies de forêt 
dévastateurs et des températures record, en plus de la publica-
tion en août du plus récent rapport du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat. Selon le rapport, le 
changement climatique d’origine humaine a déjà des impacts 
sur de nombreux phénomènes météorologiques et climatiques 
extrêmes dans toutes les régions du monde.
 Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 
António Guterres, a précisé que le rapport représentait un 
« signal d’alarme pour l’humanité ». Il a appelé à des efforts 
urgents, décisifs et ambitieux pour ralentir le réchauffement
climatique. « Ce rapport doit sonner le glas du charbon et des
combustibles fossiles avant qu’ils ne détruisent notre planète. »
 Autre facteur du mouvement de désinvestissement :  
le nombre croissant d’établissements qui délaissent leurs 
avoirs en combustibles fossiles et intègrent une évaluation  
des risques climatiques dans leurs stratégies financières et  
d’investissement. 
 Au cours des dernières années, les arguments en faveur 

du désinvestissement ont changé, passant de l’analyse de 
considérations éthiques et économiques à l’intégration des 
impacts financiers, explique Angela Carter, professeure 
agrégée au département de sciences politiques et à la Balsillie 
School of International Affairs de l’Université de Waterloo.
 Carter a joué un rôle de premier plan dans une « formidable 
collaboration » entre les étudiants, les professeurs et l’ad-
ministration qui a mené à l’élaboration d’une politique sur le 
désinvestissement à l’Université de Waterloo il y a quelques 
mois. Cette politique prévoit le désinvestissement de toutes 
les entreprises d’exploration ou d’extraction de combustibles 
fossiles d’ici 2025 et la pleine neutralité carbone d’ici 2040.
 « Ce n’est que lorsque nous avons engagé dans le mouve-
ment des personnes parlant de pertes financières que l’univer-
sité a commencé à prendre cette question plus au sérieux », a 
lancé Carter dans une entrevue. 
 Parmi ces voix se trouvait le professeur Olaf Weber, un 
expert en financement et désinvestissement des combustibles 
fossiles qui enseigne les finances à la School of Environment, 
Enterprise and Development de l’Université de Waterloo. Ses 
étudiants et lui ont soulevé la question du calcul des pertes.
 Un groupe consultatif d’étudiants, de professeurs et de 
membres du comité des finances et des investissements du 
Conseil des gouverneurs a été mis sur pied à la demande du 
président de l’université de l’époque, Feridun Hamdullahpur, 

temperatures, plus the release in August of the latest report 
by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
“Human-induced climate change is already affecting many 
weather and climate extremes in every region across the 
globe,” the report said. 
 United Nations Secretary-General António Guterres said the 
report is a “code red for humanity.” He called for urgent, deci-
sive, ambitious efforts to stave off worsening global warming. 
“This report must sound a death knell for coal and fossil fuels, 
before they destroy our planet.” 
 Another factor in divestment momentum is the growing 
number of institutions shedding fossil fuel holdings and incor-
porating climate risk assessment in their financial and invest-
ment strategies.
 The nature of divestment arguments has changed in recent 
years from ethical and ecological to include financial impacts,
says Angela Carter, associate professor, Department of Politi-
cal Science and Balsillie School of International Affairs, at the 
University of Waterloo.
 Carter played a leading role in a “powerful collaboration” 
among students, faculty, and administration that delivered a 

divestment policy at Waterloo a few months ago. The policy 
includes divesting from all fossil fuel exploration or extraction 
companies by 2025 and full carbon neutrality by 2040. 
 “It really wasn’t until we got folks involved with the move-
ment who could speak the language of financial losses that we 
started seeing the university take this more seriously,” Carter 
said in an interview. 
 Among those voices was professor Olaf Weber, an expert  
on fossil fuel financing and divestment who teaches sustain-
able finance at Waterloo’s School of Environment, Enterprise, 
and Development. Weber and his students brought loss  
calculations to the table.
 An advisory group of students, professors and members of 
the Board of Governors’ finance and investment committee, 
was set up at the behest of then university president Feridun 
Hamdullahpur who wanted the matter resolved before his 
term ended. 
 As the group met over many months, Carter said, “we were 
seeing major changes like banks that were divesting, insurance 
companies that were dropping fossil fuels, and people like 
Mark Carney at the United Nations level as a financial advisor, 
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qui souhaitait que la question soit résolue avant la fin de son 
mandat.
 Lors des nombreuses rencontres du groupe au fil des mois, 
Carter a observé « des changements majeurs, notamment des 
banques qui désinvestissent, des sociétés d’assurances qui 
abandonnent les combustibles fossiles, et des gens comme 
Mark Carney, conseiller financier à l’ONU, qui délivrent des 
messages réellement catastrophiques sur les risques financiers 
des combustibles fossiles. Ces annonces étaient fortuites. »
 En revanche, l’élan semble s’essouffler à l’Université de 
l’Alberta. Non seulement l’industrie a exercé une forte pres-
sion, selon Laurie Adkin, mais tout le monde sur le campus est
ébranlé par les coupes budgétaires « sauvages » du gouverne-
ment provincial dans les établissements postsecondaires.
 Adkin est professeure au département de sciences politiques
et aux programmes d’études environnementales. « La COVID 
nous a tous pris par surprise, dit-elle, en parlant du report des 
projets de séminaires et des autres activités de mobilisation 
pour l’action climatique. Ce n’est plus une priorité dans la 
foulée des mises à pied massives et de la restructuration de 
l’université. Nous sommes maintenant dans un chaos absolu. »
 À l’Université de Victoria, la lutte se poursuit. Les pertes 
touchant les investissements dans les combustibles fossiles 
seront un aspect clé. Selon M. Rowe, les portefeuilles d’actions 
publiques de l’université dans des entreprises de combustibles 

fossiles totalisaient quelque 12 millions de dollars au sein d’un 
portefeuille évalué à 439 millions de dollars en date du 30 
mars 2020. « À la lumière des arguments financiers en faveur
du désinvestissement, elle a en fait perdu 14 millions de dollars
de ses investissements dans les combustibles fossiles en 2019 
2020 », a t il dit.
 « En d’autres termes, leurs pertes étaient supérieures au 
total de leurs avoirs actuels en combustibles fossiles. C’est ce 
que l’on pourrait appeler un désinvestissement organisé,
c’est à dire que les investissements ont diminué en raison des
pertes sur le marché. Nous demandons un plan de désin-
vestissement organisé qui s’harmonise avec les principes de 
durabilité de l’université et protège la santé à long terme de la 
dotation. »
 Il sera essentiel d’intégrer des alliés aux conseils d’adminis-
tration, a dit M. Rowe.
 « Nous verrons, a déclaré Prendergast. J’aimerais être  
optimiste. » 
 C’est aussi une question personnelle. « C’est très important, 
a-t-elle ajouté. J’ai des enfants, et j’espère avoir des petits- 
enfants. Je ne verrai peut-être pas le pire de mon vivant, mais 
eux le verront certainement si nous ne prenons pas la situation 
en main. » n

with really dire messages about the financial risks of fossil 
fuels. Those were fortuitous announcements.”
 By contrast, momentum appears drained at the University 
of Alberta. Not only has industry pushed back hard, says pro-
fessor Laurie Adkin, but everyone on campus is reeling from
“savage” provincial government budget cuts to post-secondary
institutions.
 Adkin is a professor in the Department of Political Science 
and Environmental Studies Program. “COVID took the wind 
out of us,” she said, referring to postponed plans for teach-ins 
and other activities to mobilize climate action. It’s no longer a 

priority in the wake of massive layoffs, and university restruc-
turing. “We now are in complete chaos.”
 At UVic, the fight will go on. A key argument will centre on
losses in fossil fuel investments. Rowe said UVic’s public equity
holdings in fossil fuel companies totaled about $12 million 
within a portfolio valued at $439 million on March 30, 2020. 
“Supporting the financial case for divestment, they actually 
lost $14 million on their fossil fuel investments alone in 2019-
2020,” he said.
 “In other words, their losses were greater than the total of
their current fossil fuel holdings. This can be characterized as 
a ‘disorganized divestment’ where investments went down
because of market losses. We’re asking for an organized divest-
ment plan that aligns with the university’s sustainability prin-
ciples and protects the long-term health of the endowment.” 
 The key will be getting allies on board, Rowe said.
 “We’ll see,” said Prendergast. “I’d like to be optimistic.” 
 It’s personal too. “It’s really important,” she added. “I have 
children. I hope to have grandchildren. Maybe the worst of it I 
won’t see in my lifetime, but they sure will if we don’t get this 
under control.” n 

Human-induced climate change is 
already affecting many weather and 
climate extremes in every region. 



Mafoya Dossoumon 
COMMUNICATIONS OFFICER

Mafoya is a communications professional with 
16 years’ experience in helping non-profit 
organizations develop and implement strate-
gies and campaigns that increase their brand 
profiles, engage with stakeholders and shape 

public policy. He has led teams and managed communications 
operations at organizations working in the museum, global 
health, international development and higher education 
sectors. Mafoya holds a Master of Public Administration and a 
Master of Science in Mass Communications from the Southern 
Illinois University Edwardsville.

Mafoya est un professionnel de la communication qui aide, 
depuis 16 ans, les organisations à but non lucratif à élaborer et 
à mettre en œuvre des stratégies et des campagnes leur per-
mettant d’améliorer leur image de marque, de s’engager auprès 
des parties prenantes et d’influencer les politiques publiques. 
Il a dirigé des équipes et géré des initiatives de communication 
dans des organisations de différents secteurs, dont celui des 
musées, de la santé mondiale, du développement international 
et de l’enseignement supérieur. Mafoya est titulaire d’une maî-
trise en administration publique et d’une maîtrise en sciences 
de la communication de masse de l’Université d’Edwardsville 
(Illinois).

Natascha Schwartz 
EXECUTIVE SERVICES ASSISTANT  
ADJOINTE, SERVICES EXÉCUTIFS

Over the past six years Natascha has worked 
for various boards of education within the 
Connecticut public school system and brings a 
wealth of knowledge in providing support and 
collaborating with faculty, staff, students, par-

ents and collective bargaining units. Natascha has also worked 
in a variety of administrative roles throughout her career in 
the manufacturing to pharmaceuticals sectors. Originally  
from Montreal, Québec, Natascha graduated from Tourism 
Administration from College Lasalle.

Au cours des six dernières années, Natascha a travaillé pour 
divers conseils d’éducation au sein du système scolaire public 
du Connecticut. Elle détient une vaste expérience en matière 
de soutien et de collaboration avec le corps enseignant, le 
personnel, les élèves, les parents et les unités de négociation 
collective. Natascha a également occupé divers postes ad-
ministratifs tout au long de sa carrière dans les secteurs de la 
fabrication et de l’industrie pharmaceutique. Originaire de 
Montréal (Québec), Natascha est titulaire d’un D.E.C. en  
administration du tourisme du Collège Lasalle.

CAUT staff promotions
Promotions du personnel de l’ACPPU

Justine De Jaegher was recently appointed Director, 
Political Action & Communications. Justine started at  
CAUT in January 2020 in the role of Education Officer. 
Prior to joining CAUT, Justine held several senior leadership 
positions with various organizations in the post-secondary 
education sector including serving as the Executive Director 
of the Canadian Federation of Students.

Justine De Jaegher a récemment été nommée directrice 
Action politique et communications. Justine est entrée à 
l’ACPPU en janvier 2020 à titre d’agente de la formation. 
Avant de se joindre à l’ACPPU, elle a occupé plusieurs postes 
de direction au sein de diverses organisations du secteur 
de l’enseignement postsecondaire, notamment en tant 
que directrice générale de la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants.

Sarah Godwin was recently appointed Director, Legal 
Services and Labour Relations, General Counsel. Sarah 
started at CAUT in October 2020 in the role of General 
Counsel. Prior to joining CAUT, Sarah worked for the 
Professional Institute of the Public Service of Canada, 
representing individual members and handling larger 
systemic cases. Prior to that, Sarah was an associate 
lawyer at Toronto law firm where she worked on several 
groundbreaking social justice cases.
 
Sarah Godwin a récemment été nommée directrice Services 
juridiques et relations de travail, avocate principale. Sarah 
a débuté à l’ACPPU en octobre 2020 à titre d’avocate 
principale. Avant de se joindre à l’ACPPU, elle a travaillé 
pour l’Institut professionnel de la fonction publique 
du Canada, représentant des membres individuels et 
s’occupant de cas de type systémique plus importants. 
Auparavant, Sarah était avocate associée dans un cabinet 
d’avocats de Toronto, où elle a travaillé sur plusieurs 
dossiers de justice sociale déterminants.

CAUT staff appointments
Nominations au sein de l’ACPPU

CAUT staff retirements
Départs à la retraite du  
personnel de l’ACPPU

CAUT wishes to extend congratulations and gratitude to  
Kevin Albert, Monique Cooke, Jocelyne Fortier, Lisa Keller  
and Laura Lozanski who retired on June 30, 2021.

L’ACPPU souhaite féliciter et exprimer sa gratitude à  
Kevin Albert, Monique Cooke, Jocelyne Fortier, Lisa Keller  
et Laura Lozanski qui ont pris leur retraite le 30 juin 2021.
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by RACHEL BOLSTAD
I want educators to  
get excited about  
climate change.
That may sound strange. 

Let me explain. I have been to education 
conferences and forums recently where 
climate change was barely mentioned. 
When it did come up, the tone felt heavy. 
People seemed eager to move on to other 
topics. 
 Why is climate change a conversation-
stopper? Research suggests it is because 
we feel overwhelmed by the enormity of 
the problem, and powerless to solve it. 
Teachers and parents also worry about 
creating anxiety and despair in young 
people. It is natural to want to protect
ourselves from these feelings. However,
Professor Michael Mann warns that these 
are the result of “climate inactivist” 
tactics — those who seek to stall climate 
action by making us feel hopeless.
 That is why I want educators to get 
excited, and energized, about climate 
change. Not because it’s a good thing — 
it’s clearly not. I want educators to be 
excited and energized because there is so 
much that we can do to play a construc-
tive, positive role in the solutions.

Education has a key role to play in 
responding to the climate crisis
Global climate action policies state very 
clearly that education has a key role to 
play in the climate crisis, by enabling 
society to be a part of the solution. How-
ever, national education policies are often 
not aligned to this call, and “the educa-
tion sector remains under-exploited as a 
strategic resource to mitigate and adapt to 
climate change”.
 Part of the problem is that national 

educational policy structures and sys-
tems have been slow to provide clear dir- 
ection and supports for effective system-
wide climate responses. Another problem 
is that we may not see where to start. We 
can teach about climate change in the 
curriculum, but what else can we do?
 Models for “climate-ready” schooling 
identify the need to weave climate and 
sustainability thinking into all school 
practices, and decision-making at every 
level. This includes engaging school lead-
ership, staff, students, governance bod-
ies, and the wider school community. In 
terms of practical actions, it can be useful 
to consider two domains over which we 
have influence: material “things” and 
immaterial “ideas and ways”.
 In the material “things” domain, there 
are direct climate benefits to reducing the 
environmental footprint of our materials 
and infrastructure, and seeking more 
efficient, cleaner, and longer-lasting alter-
natives. Schools can also have a direct 
influence on living systems within or near 
the school grounds. Planting trees, restor-
ing wetlands, maintaining food gardens, 
composting, worm farming, avoiding 
food waste, and building healthy soil all 
have climate impact benefits, and present 
rich opportunities for student learning. 
Climate-ready schools can also plan for 
resilience and recovery when the impacts
of climate change affect their communities.
 In the immaterial “ideas” domain, 
education can help to support people to 
develop knowledge, values, attitudes, 
and capabilities needed to live sustain-
ably on a planet with finite resources. 
Schools are places where we can nor-
malise practices like using only what we 
need, minimising waste, creating circular 
systems, and understanding the true 

environmental and climate costs of our 
day-to-day choices and decisions. Nor-
malising these practices in schools and 
other learning settings can help these 
practices become normalised in commu-
nities and across society.

Education must focus on solutions,  
not just the problems 
Climate activists, including youth, have 
called on governments and other people 
in power to “tell the truth” about climate 
change, and to base policy decisions on 
the science. They are right to demand 
this. It is important to learn the science 
behind the causes and impacts of climate 
change. It is important to understand how 
the climate crisis relates to economic, 
political, and social systems, and how it 
is a social justice issue. However, under-
standing the problem is not enough.
 Education also has the power to shine 
the light on solutions, and to activate
people to play a part in these solutions.
This requires a holistic education approach.
The Bicycle Model for climate change 
education is a good way to think about
how to design learning experiences that
build knowledge, motivation, and capa-
bilities for action. The Bicycle Model high-
lights the importance of values, identi-
ties, worldviews, and emotions — as well 
as knowledge — in helping us light the
path to socially just, culturally-sustaining,
climate solutions.

Education must support the  
transition to a low-carbon future
Instead of talking about climate change 
education, let’s talk about education for a 
low-carbon future. 
 Today’s global economies are mostly 
built on unsustainable, high-carbon, 

Harnessing education’s power  
for positive climate action
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environmentally destructive practices. 
Most of us live in towns and cities built 
around “high carbon” ways of living. This 
needs to change. I am inspired by the 
work of the Transition Engineering com-
munity, who see it as their professional 
responsibility as engineers to transition 
our unsustainable built environments  
to sustainable and low-carbon systems.  
We need to make it our professional 
responsibility as educators to support  
this transition too.
 Through education, we can help learn-
ers to see pathways for further learning, 
community participation, and work in a 
low-emissions future. We can also design 
curriculum and learning opportunities 
that support learners to actively create 
low-carbon living in our schools, homes, 
communities, and cities, right now.

Educators must act collectively
I have met climate-concerned educators 
who feel isolated in their schools, or in 
their profession. They are doing their best 
to support change, but feel like everyone 
around them is still carrying on with 
“business as usual”.
 Michael Mann says that one of the tac-
tics of the climate inactivists is to make us 
think that it is up to each of us to take per-
sonal responsibility to solve the problem. 
None of us can do this alone. Instead, 
we should be focusing on structural and 
system solutions, and how we can help to 
make these changes happen. We need to 
harness the deep strengths and collective 
capabilities of our sector on a global scale. 
Education unions can help by:

• advocating for coherent policy and 
system changes

• supporting their members to build 
their own climate change/climate 
solution knowledge

• collaborating, sharing knowledge, 
and working on projects for collec-
tive impact.

 The Teach For The Planet manifesto is a 
powerful call to action. I am excited about 
the work that Education International is 
doing — I hope you are too. Now, let’s get 
to work! n

Rachel Bolstad is a senior researcher at the New Zealand 
Council for Educational Research (NZCER), where she leads 
research on systemic educational responses to climate 
change. 

This commentary was previously published by Education 
International on July 22, 2021 (https://eiie.io/3a9Yq9m). 
The views expressed are those of the author and not 
necessarily CAUT.
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A CAUT course for associations with a focus on organizing 
campaigns and collective bargaining for climate action.

This course includes an online module and a webinar on December 9 from 12 to 3pm ET. 
Talk to your association about registering today.
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ORGANIZING 
FOR CLIMATE CLIMATE ACTIONACTION

Climate change is the pressing challenge of our generation, and academic staff associations  
can play a leading role in making our universities and colleges more sustainable. 

https://theconversation.com/4-ways-white-people-can-be-accountable-for-addressing-anti-black-racism-at-universities-164983
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par RACHEL BOLSTAD
Je veux que les éducateur·trice·s  
s’enthousiasment pour le  
changement climatique
Cela peut sembler étrange. Laissez-moi 
m’expliquer. J’ai récemment assisté à des 
conférences et des colloques sur l’édu-
cation au cours desquels le changement 
climatique était à peine mentionné.  
Lorsqu’il l’était, le ton était grave. Les 
gens semblaient désireux de passer à un 
autre sujet.
 Pourquoi le changement climatique 
met-il fin aux conversations ? Selon 
des études, cela s’explique par le fait 
que nous nous sentons dépassé·e·s par 
l’énormité du problème et impuissant·e·s 
à le résoudre. Enseignant·e·s et parents 
s’inquiètent également de susciter de 
l’anxiété et du désespoir chez les jeunes. 
Il est naturel de vouloir se protéger de 
ces sentiments. Cependant, le professeur 
Michael Mann affirme qu’il s’agit du 
résultat de la tactique des « inactivistes 
du climat », ces personnes qui tentent 
d’empêcher toute action pour le climat en 
nous faisant sentir désespéré·e·s.
 C’est la raison pour laquelle je veux 
que les éducateur·trice·s s’enthousias-
ment pour le changement climatique et 
déploient leur énergie en faveur de cette 
cause. Pas parce que c’est une bonne 
chose, clairement pas. Je veux que les 
éducateur·trice·s s’enthousiasment et 
déploient leur énergie parce qu’il y a tant 
de choses que nous pouvons faire pour 
jouer un rôle constructif et positif dans 
les solutions.

L’éducation a un rôle essentiel à jouer 
dans la réponse à la crise climatique
Les politiques mondiales en matière 
d’action en faveur du climat indiquent 

très clairement que l’éducation a un rôle à 
jouer dans la crise climatique en permet-
tant à la société d’être partie à la solution. 
Toutefois, les politiques nationales de 
l’éducation ne sont généralement pas 
en phase avec cet appel et « le secteur de 
l’éducation reste sous-exploité en tant 
que ressource stratégique pour atténuer 
le changement climatique et s’y adapter ».
 Une partie du problème réside dans 
le fait que les structures et les systèmes 
nationaux en matière de politique édu-
cative ont mis du temps à définir une ori-
entation claire et à soutenir des réponses 
climatiques systémiques efficaces. Un 
autre problème est que nous ne voyons 
pas par où commencer. Nous pouvons 
enseigner le changement climatique dans 
le cadre du programme scolaire, mais que 
pouvons-nous faire d’autre ?
 Les modèles de cours pour « faire face 
au changement climatique » mentionnent 
la nécessité d’intégrer une réflexion sur 
le climat et la durabilité dans toutes les 
pratiques scolaires et à tous les niveaux  
décisionnels. Cela inclut de faire par-
ticiper la direction des établissements, 
le personnel, les élèves, les organes de 
gouvernance et la communauté scolaire 
au sens large. En termes d’actions pra-
tiques, il peut être utile d’envisager deux 
domaines sur lesquels nous pouvons 
exercer une influence : les « choses » 
matérielles et les « idées et approches » 
immatérielles.
 Dans le domaine des « choses » matéri-
elles, on trouve les avantages directs 
pour le climat résultant de la réduction 
de l’empreinte environnementale de nos 
matériaux et infrastructures, ainsi que 
de la recherche de solutions alternatives 
plus efficaces et plus durables. Les écoles 
peuvent aussi avoir une influence directe 
sur les systèmes vivants au sein de l’école 

et aux alentours de celle-ci. Planter des 
arbres, restaurer des zones humides, 
entretenir des jardins potagers, faire du 
compost, faire de la lombriculture, éviter 
les déchets alimentaires et développer 
des sols sains, tout cela a une incidence 
positive sur le climat et présente de mul-
tiples possibilités d’apprentissage pour les
élèves. Les écoles adaptées au change-
ment climatique peuvent également plani-
fier la résilience et la reprise lorsque les
effets du changement climatique affectent
leur communauté.
 Dans le domaine des « idées » immatéri-
elles, l’éducation peut aider les gens à
développer des connaissances, des valeurs,
des attitudes et les capacités nécessaires 
pour vivre de manière durable sur une 
planète dont les ressources sont limitées. 
Les écoles sont des lieux où nous pou-
vons normaliser des pratiques, telles que 
n’utiliser que ce dont nous avons besoin, 
réduire les déchets, créer des systèmes 
circulaires et comprendre le véritable 
coût environnemental et climatique de 
nos décisions et de nos choix quotidiens. 
Normaliser ces pratiques à l’école et dans 
d’autres lieux d’apprentissage peut con-
tribuer à rendre ces pratiques courantes 
dans les communautés et dans la société.

L’éducation doit se concentrer  
sur les solutions, pas uniquement  
sur les problèmes
Les activistes du climat, notamment les 
jeunes, ont appelé les gouvernements et 
d’autres personnes qui détiennent le pou-
voir à « dire la vérité » sur le changement 
climatique et à fonder leurs décisions 
politiques sur la science. Ils ont raison 
de l’exiger. Il est important d’apprendre 
la science qui explique les causes et les 
effets du changement climatique. Il est 

Exploiter le pouvoir de l’éducation  
pour agir positivement pour le climat
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important de comprendre quel est le lien 
entre la crise climatique et les systèmes 
économiques, politiques et sociaux et en 
quoi c’est une question qui relève de la 
justice sociale. Toutefois, il ne suffit pas 
de comprendre le problème.
 L’éducation a également le pouvoir de 
mettre en lumière des solutions et d’in-
citer les gens à prendre part à leur mise 
en œuvre. Cela requiert une approche 
holistique de l’éducation. Le modèle de 
la bicyclette pour l’éducation au change-
ment climatique est une bonne façon de 
réfléchir à la manière de concevoir des 
expériences d’apprentissage qui dévelop-
pent les connaissances, la motivation et la 
capacité d’agir. Le modèle de la bicyclette
met en évidence l’importance des valeurs,
des identités, des visions du monde et des 
émotions, ainsi que des connaissances, 
pour nous aider à trouver la voie vers des 
solutions climatiques justes sur le plan 
social et durables sur le plan culturel.

L’éducation doit soutenir la  
transition vers un avenir à faible  
émission de carbone
Plutôt que de parler d’éducation au 
changement climatique, parlons d’édu-
cation à un futur à faible émission de 
carbone.
 À l’heure actuelle, la plupart des écon-
omies du monde sont bâties sur des pra-
tiques non durables, à forte émission de 
carbone et destructrices pour l’environne-
ment. La majorité d’entre nous vit dans 
des villes fondées sur des modes de vie 

à « forte émission de carbone ». Cela doit 
changer. Je suis inspirée par le travail de 
la communauté Transition Engineering,
qui considère qu’il est de sa responsabilité,
en tant que groupement d’ingénieurs de 
transformer nos environnements non 
durables en systèmes durables et à faible 
émission de carbone. En tant qu’éduca-
teur·trice·s, il est de notre responsabilité 
professionnelle de soutenir également 
cette transition.
 Grâce à l’éducation, nous pouvons 
aider les apprenant·e·s à trouver des 
voies d’apprentissage complémentaire, 
de participation à la communauté et de 
travail dans un avenir à faible émission 
de carbone. Nous pouvons également 
élaborer des programmes scolaires et des 
possibilités d’apprentissage qui aident 
les apprenant·e·s à créer activement une 
vie à faible émission de carbone dans nos 
écoles, nos foyers, nos communautés et 
nos villes, dès maintenant.

Les éducateur·trice·s  
doivent agir ensemble
J’ai rencontré des éducateur·trice·s 
soucieux·ses du climat qui se sentent 
isolé·e·s au sein de leur établissement ou 
de leur profession. Ils font de leur mieux 
pour soutenir le changement, mais ont 
l’impression que dans leur entourage, 
tout le monde continue « comme si de 
rien n’était ».
 Michael Mann affirme que l’une des 
tactiques des inactivistes du climat  
est de nous faire croire qu’il est de la  

responsabilité personnelle de chacun 
d’entre nous de résoudre le problème. 
Aucun de nous ne peut le faire seul. En 
revanche, nous devons nous concentrer 
sur des solutions systémiques et struc-
turelles et sur la manière dont nous  
pouvons contribuer à ces changements. 
Nous devons exploiter les forces et les 
capacités collectives de notre secteur à 
l’échelle mondiale. Les syndicats de  
l’éducation peuvent apporter leur pierre 
à l’édifice :

• en prônant des changements poli-
tiques et systémiques cohérents ;

• en aidant leurs membres à dévelop-
per leurs connaissances en matière 
de changement climatique ou de 
solution à la crise climatique ;

• en collaborant, en partageant des 
connaissances et en travaillant à des 
projets qui ont une incidence sur la 
collectivité.

 Le manifeste de l’IE “Enseignez pour la 
Planète” est un puissant appel à l’action. 
Je suis enthousiasmée par le travail que 
réalise l’Internationale de l’Éducation  
et j’espère que vous l’êtes aussi. Et main-
tenant, au travail ! n

Rachel Bolstad est chercheuse au New Zealand Council for 
Educational Research (NZCER), où elle dirige les recherches 
sur les réponses éducatives systémiques au changement 
climatique.

Ce commentaire est paru une première fois le 22 juillet 2021
sur le site l’Internationale de l’Éducation (eiie.io/2ZTEtlb). 
Les opinions qui y sont présentées sont celles de l’auteur; 
l’ACPPU ne les partage pas forcément. 
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by ALEX CRAWFORD
In October 2021, policy-
makers meet in Glasgow, 
Scotland to evaluate cur-
rent efforts to curb green-

house gas emissions and climate change. 
Aiding that effort will be the Sixth Assess-
ment Report from the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), which 
was released in August. This report sum-
marizes advances in our knowledge of 
climate change over the past eight years. 
Here are five highlights of what this 
report tells us about the state of the cli-
mate and climate science.

Climate scientists were right.
This is the sixth major report from the 
IPCC. Several projections of future cli-
mate change were made in the Third 
Assessment Report back in 2001. After 20 
years, a lot of those projections are prov-
ing accurate. For example, models used 
in that report projected that atmospheric 
carbon dioxide (CO2) concentration would 
be 400-420 ppm in 2020 and that warm-
ing during 1990-2020 would be 0.3-0.8°C. 
Observations from 2020 showed CO2 
averaging 415 ppm, and about 0.3-0.5°C 
of warming occurred during 1990-2020. 
That report also projected more extreme 
heat waves in summer and more intense 
precipitation events in most areas, as well 
as more severe droughts in drought-prone 
regions. The Sixth Assessment Report 
summarizes how all these projections are 
coming to pass.

Global warming makes hurricanes 
and wildfires worse. 
It has long been suspected that a warmer 
world would increase hurricane activity. 
We now have enough data to describe 

how. There aren’t more hurricanes than 
there used to be, but a greater proportion 
of hurricanes become “major” hurri-
canes, meaning their maximum wind 
speeds exceed 177 km/h. Additionally, 
hurricanes produce heavier rain than 
they used to. So, the chances of Florida or 
the Philippines being hit by a hurricane 
hasn’t really changed, but the storms that 
do come are more likely to bring destruc-
tive winds and flooding. 
 The reason that hurricanes can produce 
more rain is that a warmer atmosphere 
can hold more water. This property is a 
double-edged sword, though; that extra 
water in the atmosphere comes from 
enhanced evaporation. More evaporation 
means the surface and soil lose moisture 
more quickly. Therefore, drought-prone 
areas enter droughts more easily. The best 
weather for growing a big wildfire is hot, 
dry, and windy. Global warming exacer-
bates two of those factors, so devastating 
wildfire seasons like those experienced 
in western Canada in 2021 are more likely 
now.

Each degree of global warming  
is worse than the last one. 
Imagine the hottest day of the year. Swel-
tering, oppressive, and miserable. Now 
imagine the hottest day in fifty years. 

More sweltering, more oppressive, and so 
miserable you long for the refreshing chill 
of winter. That is an extreme heat event. 
On average, extreme heat that occurred 
only once in fifty years in pre-industrial 
times now occurs about five times every 
fifty years – at about 1°C of global warm-
ing. However, if we experience another 
1°C of warming (up to 2°C above pre-in-
dustrial times), such an extreme will like-
ly occur about 14 times in fifty years. So, 
with the first degree of warming, we get 
an additional four extreme heat days, but 
with the second degree of warming, we 
get an additional nine extreme heat days – 
that’s worse. This is compelling evidence 
that we should limit global warming as 
much as possible. 

Better understanding of clouds  
refines our ability to project  
future climate change. 
Clouds have complex relationships with 
temperature. Clouds reflect sunlight, 
which tends to cool the Earth, but they 
also prevent radiation given off by Earth 
from escaping to space, which tends 
to warm the Earth. Which of these ten-
dencies dominates depends on the type 
of cloud and how high it is. Warming 
enhances some types of clouds and 
reduces others. This complexity adds a lot 

Five things we learned from  
the latest IPCC report

Academic unions and staff must take decisive actions,  
as a collective, to avert the worst consequences of the 
climate crisis. 
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of uncertainty to any projection of future 
climate.
 Since the last IPCC report, scientists 
have become more adept at determining 
how different types of clouds respond  
to warming. We now have more evidence 
that warming reduces the amount of 
low-level cloud cover over subtropical 
oceans. Since this type of cloud tends 
to help cool the Earth, their reduction 
amplifies global warming. Knowing  
this has increased our confidence in  
projections of future warming.

Uncertain sea-level rise.  
If warming continues to be very strong,
the IPCC report projects there will “likely”
be 0.63-1.02 m of sea-level rise by 2100. 
We must be careful about that range, 
though – it’s just what’s likely, not what’s 
certain. The best-case scenario is still 
about 0.5 m of sea-level rise (close to that 
likely range) but the worst-case scenario 
is over 2 m! Why is the worst-case so bad? 
Because there’s a chance that Antarctica 
loses a lot of ice fast. Any country with 
vulnerable coastal communities needs to 
consider that possibility.

 The science is clear but what is unclear
is what faculty associations and academic
staff should do with the IPCC report  
findings. To me, this report provides  
compelling evidence that everyone 
should work to limit global warming as 
much as possible as quickly as possible. I 
arrive at this conclusion informed by my 
work as a scientist but also, importantly, 
as a resident of this earth.
 There has been much focus in the last 
two decades on calculating personal 
carbon footprints: travelling less, eating 
less meat, or heating homes less. These 
things have an impact, but they are woe-
fully insufficient. Even the lockdowns 
and economic disruptions in 2020 from 
the COVID-19 pandemic only cut carbon 
emissions by 6.4% compared to 2019. The 
politics of personal responsibility have 
failed to curb the rise of greenhouse gas 
emissions. Therefore, we need to focus on 
changing our systems, not our individual 
behavior.
 Academic unions and staff must take 
decisive actions, as a collective, to avert 
the worst consequences of the climate  
crisis. They must continue (or start) to 

educate students (future generations) 
about the physics of climate change, 
but also its history, politics, and broader 
meaning for society.
 The countries and people who bene-
fit the least from carbon emissions are 
typically those who suffer the most from 
the consequences of climate change. To 
address this unjust and unfair reality, 
citizens in democratic societies must vote 
for change by electing candidates who 
commit to stronger actions to curb carbon 
emissions. Collectively, and in solidarity 
with the people who suffer the worst con-
sequences of climate change, academic 
unions should lobby for radical laws and 
education policies that deemphasize 
short-term profit and incentivize sustain-
ing the environment for greater human 
well-being. n

Alex Crawford is a Research Associate at the Centre for 
Earth Observation Science, Clayton H. Riddell Faculty of 
Environment, Earth, and Resources, University of Manitoba. 
His research focuses on the Arctic climate system in the 
context of modern climate change, especially the evolving 
role of Arctic storm systems.
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The J.H. Stewart Reid Memorial Fellowship Trust was founded to honour the memory of the first executive secretary 
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par ALEX CRAWFORD
En octobre 2021, les décideurs politiques 
se réuniront à Glasgow, en Écosse, pour 
évaluer les efforts actuels visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et 
le changement climatique. Le sixième 
Rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), qui a été publié en 
août, contribuera à cet effort. Ce rapport 
résume les progrès réalisés quant à nos 
connaissances du changement climatique 
au cours des huit dernières années. Voici 
cinq points saillants de ce que ce rapport 
nous apprend sur l’état du climat et de la 
climatologie.

Les climatologues avaient raison. 
Il s’agit du sixième grand rapport du 
GIEC. Le troisième Rapport d’évalua-
tion, publié en 2001, contenait plusieurs 
projections du changement climatique 
à venir. Après 20 ans, un grand nombre 
de ces projections s’avèrent exactes. Par 
exemple, les modèles utilisés dans ce 
rapport prévoyaient que la concentration 
atmosphérique de dioxyde de carbone 
(CO2) serait de 400 à 420 ppm en 2020 
et que le réchauffement au cours de la 
période 1990-2020 serait de 0,3 à 0,8°C. 
Les observations de 2020 ont montré que 
la concentration de CO2 était en moyenne 
de 415 ppm, et qu’un réchauffement 
d’environ 0,3 à 0,5°C s’était produit au 
cours de la période 1990-2020. Ce rap-
port prévoyait également des vagues de 
chaleur plus extrêmes en été et des pré-
cipitations plus intenses dans la plupart 
des régions, ainsi que des sécheresses 
plus graves dans les régions qui y sont 
sujettes. Le sixième Rapport d’évaluation 
résume comment toutes ces projections 
se réalisent.

Le réchauffement climatique aggrave 
les ouragans et les feux de forêt. 
On soupçonnait depuis longtemps qu’un 
monde plus chaud augmenterait l’activité 
des ouragans. Nous disposons désormais 
de suffisamment de données pour décrire 
le phénomène. Il n’y a pas plus d’oura-
gans qu’avant, mais une plus grande pro-
portion d’entre eux deviennent des oura-
gans « importants », c’est-à-dire que la 
vitesse maximale de leurs vents dépasse 
177 km/h. En outre, les ouragans produi-
sent des pluies plus abondantes 
qu’auparavant. Ainsi, les probabilités que 
la Floride ou les Philippines soient frap-
pées par un ouragan n’ont pas vraiment 
changé, mais les tempêtes qui survien-
nent sont plus susceptibles d’apporter des 
vents destructeurs et des inondations. 

 La raison pour laquelle les ouragans 
peuvent produire plus de pluie est 
qu’une atmosphère plus chaude retient 
plus d’eau. Cette propriété est toutefois 
une arme à double tranchant : cette 
eau supplémentaire dans l’atmosphère 
provient d’une évaporation accrue. Une 
évaporation plus importante signifie que 
la surface et le sol perdent leur humidité 
plus rapidement. Par conséquent, les 
zones sujettes à la sécheresse entrent plus 
facilement en sécheresse. Des conditions 
météorologiques chaudes, sèches et ven-
teuses sont les plus propices à la propa-
gation d’un grand incendie de forêt. Le 
réchauffement climatique exacerbe deux 
de ces facteurs, de sorte que des saisons 
d’incendies dévastateurs comme ceux 
qu’a connus l’Ouest canadien en 2021 
sont désormais plus probables.

Chaque degré de réchauffement  
climatique est pire que le précédent. 
Imaginez le jour le plus chaud de l’année. 

Étouffant, oppressant et désagréable. 
Imaginez maintenant le jour le plus chaud 
depuis cinquante ans. Encore plus étouf-
fant, plus oppressant et si désagréable 
que vous avez hâte à la fraîcheur de 
l’hiver. Il s’agit d’un épisode de chaleur 
extrême. En moyenne, la chaleur extrême 
qui ne se produisait qu’une fois tous 
les 50 ans à l’époque préindustrielle se 
produit aujourd’hui environ cinq fois 
tous les 50 ans – pour un réchauffement 
planétaire d’environ 1°C. Toutefois, si 
nous subissons un réchauffement supplé-
mentaire de 1°C (jusqu’à 2°C au-dessus de 
l’époque préindustrielle), un tel événe-
ment extrême se produira probablement 
14 fois en 50 ans. Ainsi, avec le premier 
degré de réchauffement, nous obtenons 
quatre jours supplémentaires de chaleur 
extrême, mais avec le deuxième degré de 
réchauffement, nous obtenons neuf jours 
supplémentaires de chaleur extrême – 
c’est pire. Il s’agit d’une preuve irréfutable 
que nous devrions limiter le réchauffe-
ment climatique autant que possible. 

Une meilleure compréhension  
de la formation des nuages affine  
notre capacité à prévoir les  
changements climatiques futurs. 
Les nuages ont des relations complexes 
avec la température. Les nuages reflètent 
la lumière du soleil, ce qui tend à refroidir 
la Terre, mais ils empêchent également 
le rayonnement émis par la Terre de 
s’échapper vers l’espace, ce qui tend 
à réchauffer la Terre. La tendance qui 
domine dépend du type de nuage et de sa 
hauteur. Le réchauffement renforce cer-
tains types de nuages et en réduit d’au-
tres. Cette complexité ajoute beaucoup 
d’incertitude à toute projection du climat.
 Depuis le dernier rapport du GIEC, les 
scientifiques sont devenus plus habiles à 

Cinq choses que nous avons apprises  
du dernier rapport du GIEC
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déterminer comment les différents types 
de nuages réagissent au réchauffement. 
Nous avons maintenant plus de preuves 
que le réchauffement réduit la quantité 
de couverture nuageuse de basse altitude 
au-dessus des océans subtropicaux. Ce 
type de nuages ayant tendance à con-
tribuer au refroidissement de la Terre, 
leur réduction amplifie le réchauffement 
de la planète. La connaissance de ce 
phénomène a augmenté notre confiance 
en ce qui concerne les projections sur le 
réchauffement futur.

Une élévation incertaine  
du niveau de la mer. 
Si le réchauffement continue à être aussi 
fort, le rapport du GIEC prévoit qu’il y 
aura « probablement » une élévation du 
niveau de la mer de 0,63 à 1,02 m d’ici 
2100. Il faut toutefois faire attention à 
cette fourchette : il s’agit d’une probabil-
ité, pas d’une certitude. Dans le meilleur 
des cas, l’élévation du niveau de la mer 
est encore d’environ 0,5 m (proche de la 
fourchette probable), mais dans le pire 
des cas, elle dépasse 2 m! Pourquoi le pire 
scénario est-il si mauvais? Parce qu’il y a 
une probabilité que l’Antarctique perde 
rapidement beaucoup de glace. Tout pays 
dont les communautés côtières sont vul-
nérables doit envisager cette possibilité.
 La science est claire, mais ce qui n’est 

pas clair, c’est ce que les associations de 
professeurs d’université et le personnel 
académique doivent faire des conclusions 
du rapport du GIEC. Pour moi, ce rapport 
fournit des preuves irréfutables que tout 
le monde devrait s’efforcer de limiter le 
réchauffement climatique autant que 
possible et le plus rapidement possible. 
J’arrive à cette conclusion en m’appu- 
yant sur mon travail de scientifique, mais 
aussi, et c’est important, en tant qu’habi-
tant de cette planète.
 Au cours des deux dernières décennies, 
l’accent a été mis sur le calcul de l’emprein-
te carbone personnelle en diminuant les 
voyages, la consommation de viande ou 
le chauffage des maisons. Ces mesures 
ont un impact, mais elles sont terrible-
ment insuffisantes. Même les confine-
ments et les perturbations économiques 
provoqués en 2020 par la pandémie de 
COVID-19 n’ont réduit les émissions de 
carbone que de 6,4 % par rapport à 2019. 
La politique de responsabilité personnelle 
n’a pas réussi à freiner l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre. Par
conséquent, nous devons nous concentrer
sur le changement de nos systèmes, et 
non sur notre comportement individuel.
 Les syndicats universitaires et le per-
sonnel académique doivent prendre des 
mesures décisives, à titre collectif, pour 
éviter les pires conséquences de la crise 

climatique. Ils doivent continuer (ou 
commencer) à sensibiliser les étudiants 
(les générations futures) sur la physique 
du changement climatique, mais aussi sur 
son histoire, sa politique et ses implica-
tions plus larges pour la société.
 Les pays et les personnes qui tirent 
le moins d’avantages des émissions de 
carbone sont généralement ceux qui souf-
frent le plus des conséquences du change-
ment climatique. Pour remédier à cette 
réalité injuste et inéquitable, les citoyens 
des sociétés démocratiques doivent voter 
pour le changement en élisant des candi-
dats qui s’engagent à prendre des mesures 
plus fermes pour réduire les émissions de 
carbone. Collectivement, et en solidarité 
avec les personnes qui subissent les pires 
conséquences du changement climatique, 
les syndicats universitaires devraient 
faire pression pour l’adoption de lois et 
de politiques d’éducation radicales qui 
ne privilégient pas le profit à court terme 
et encouragent la préservation de l’en-
vironnement pour le plus grand bien de 
l’humanité. n

Alex Crawford, Ph. D., est associé de recherche au Centre 
des sciences de l’observation de la Terre, Clayton H. 
Riddell, Faculté de l’environnement, de la terre et des 
ressources, à l’Université du Manitoba. Ses recherches 
portent sur le système climatique arctique dans le contexte 
du changement climatique actuel, en particulier sur le rôle 
évolutif des systèmes de tempête arctiques.

Un cours offert par l’ACPPU qui explore comment nos associations peuvent 
s’organiser pour s’attaquer aux changements climatiques par des campagnes et 
dans le cadre du processus de négociation collective.

Ce cours comprend un module en ligne et un webinaire le 9 décembre, de 12 h à 15 h (HE). 
Parlez-en à votre association et inscrivez-vous dès aujourd’hui!
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S’ORGANISER POUR LUTTER CONTRE 
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Le changement climatique est le défi urgent de notre génération et les membres  
du personnel académique peuvent jouer un rôle de chef de file pour rendre  

nos universités et collèges plus respectueux de l’environnement.
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Catherine Abreu is an internationally rec-
ognized, award-winning campaigner whose 
work centres on building powerful coalitions 
to advance transformative action on climate 
change. Until recently she was the Executive 
Director of Climate Action Network — Réseau 
action climat (CAN-Rac) Canada — a coalition 
of about 100 organizations, including CAUT. 
Now she is the Founder and Executive Director 
at Destination Zero, a new global initiative 
focused on energizing the transition away from 
fossil fuel dependency.

This summer, there were devastating 
wildfires and hotter than normal tem-
peratures in parts of Canada. Was this 
the wake-up call we need as Canadians?
Climate change has been happening here
faster than it has in other parts of the world. 
 The problem we’re facing in Canada is 
not that Canadians don’t know climate 
change is happening; we do. It’s not that 
we don’t believe climate change is real, 
we believe the science. The people that 
we need to wake up are not everyday 
Canadians, it’s our decision-makers who 
we need to hold accountable.

The science of climate change is clear, 
so why is policy so slow to follow?
We can look to the COVID-19 pandemic 
for a lesson in why policies have been so 
slow to adapt to the climate crisis. In the 
past, we would have said to ourselves, 
“Oh, that’s just the nature of government 
to move too slowly to address emergen-
cies. The policy-making process is too 
bureaucratic and clumsy to be able to 
address a crisis like climate change.”
 COVID-19 showed us that’s not the case.
We saw governments using the policy 
apparatus to adapt to a global crisis in 
record time, including by putting huge 
investments, previously unprecedented 
unimagined investments, into responding 
to this deadly virus.

 There isn’t a huge powerful industry 
that has set itself against addressing 
COVID-19 in the same way that there is a 
huge powerful industry that has set itself 
against addressing climate change. The 
fossil fuel industry has, for decades, been 
running a well-funded misinformation 
campaign about climate change, and has 
so much influence, that inaction isn’t nec-
essarily about an oil and gas lobbyist tell-
ing one elected official not to do their job. 
It’s about the system of government being 
so intertwined with the interests of the oil 
and gas industry, that it can become diffi-
cult to separate the two and take concrete 
action on the climate crisis.

What can academic staff associations 
do to be part of the solution?
Academic staff associations can work 
with their membership to make sure 
that conversations about climate change 
happen in every classroom. I would issue 
a challenge to those in the academy who 
perhaps don’t see their subject matter as 
being directly linked to climate change to 
reflect on the ways in which their depart-
ment, their subject matter, and their 
students are a necessary part of the con-
versation, because time and time again, 
studies about communicating around 
climate change tell us that the way people 
change their minds is by speaking with 
people who they trust, who they see 
themselves in community with.
 Educators and researchers need to think
through what a climate-safe future requires,
and then figure out how to train people 
into those skills and job qualifications for 
a just transition to a fossil-free future.

What exactly is a “just transition”?
For a long time, our thinking has been 
that climate policy equals incremental 
greenhouse gas emissions reductions. 
Making sure that the fuel efficiency 

standards for new vehicles are incre-
mentally better so that they’re burning 
incrementally less gas, and putting incre-
mentally fewer emissions into the air, is a 
very transactional way of understanding 
and approaching the issue.
 Why don’t we think about, “Okay, 
how do we transform the transportation 
options for this community, this region,
so that we are making sure people of every
demographic, of every social standing, 
are able to get to where they need to go in 
a way that takes care of their daily needs, 
as well as their health, and reduces emis-
sions from internal combustion engines?”
 It’s only by putting people at the centre
of climate change policies that we’re going
to be able to build durable policy that 
people accept because they see it improv-
ing their lives on a daily basis. This is 
how we lock in the economic and social 
changes that we need to see climate 
change addressed in a fair, long-term and 
permanent way.

Is it too late to confront climate change?
The Intergovernmental Panel on Climate 
Change, the International Energy Agency, 
and scientists have told us, time and 
time again, that we have all that we need 
to dramatically cut emissions over the 
course of the next decade: the renewable 
energy technology, the regulatory and 
policy solutions and the lower carbon 
service technologies. Whether we’re able 
to completely address the climate crisis or 
not, we have no choice but to try.
 What we require to implement these 
things is the political will. We must train 
ourselves to have hard-hitting conversa-
tions with elected officials and hold them 
accountable for their actions. Climate 
change is a non-partisan issue. We all 
need to feel comfortable speaking about it 
with each other as well as speaking about 
it in the classroom, in the workplace and 
with the people we’re electing. n

Catherine Abreu 
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Catherine Abreu est une militante primée, 
reconnue à l’échelle internationale, dont le 
travail est axé sur la création de coalitions 
puissantes pour faire avancer les efforts de 
transformation en matière de changement 
climatique. Jusqu’à récemment, elle était 
directrice générale du Climate Action Network 
— Réseau action climat (CAN-Rac) Canada, une 
coalition composée d’une centaine d’organ-
isations, dont l’ACPPU. Elle est aujourd’hui 
directrice générale de l’organisation qu’elle 
a fondée, Destination Zero, une nouvelle 
initiative mondiale visant à intensifier la tran-
sition vers une société moins dépendante des 
combustibles fossiles. 

Cet été, des incendies de forêt dévasta-
teurs et des températures plus élevées 
que la normale ont frappé certaines 
régions du Canada. Est-ce le signal 
d’alarme dont nous avions besoin en 
tant que Canadiens?
Les changements climatiques se sont 
produits ici plus rapidement que dans 
d’autres parties du monde. 
 Le problème auquel nous sommes 
confrontés au Canada, ce n’est pas que les 
Canadiens ne savent pas que les change-
ments climatiques existent; nous le 
savons. Ce n’est pas que nous refusons de 
croire que les changements climatiques 
sont réels, nous croyons en la science. Les 
personnes que nous devons conscientiser 
ce ne sont pas les Canadiens ordinaires, 
ce sont nos décideurs, à qui nous devons 
demander des comptes.

La science est claire en matière  
de changement climatique, alors  
pourquoi l’action politique est-elle  
si lente à suivre?
La pandémie de COVID-19 nous permet 
de tirer une leçon quant à la lenteur de 
l’action politique pour s’adapter à la crise 
climatique. Auparavant, nous aurions pu 
dire : « C’est normal que le gouvernement 
soit lent à réagir à l’urgence climatique : 

le processus d’adoption de politiques est 
trop bureaucratique et trop lourd pour 
pouvoir faire face à une telle crise. »
 La COVID-19 nous a démontré qu’il n’en 
était rien. Nous avons vu nos gouverne-
ments utiliser l’appareil politique pour 
s’adapter à la crise mondiale en un temps 
record, notamment en investissant des 
sommes considérables, sans précédent 
et inimaginables jusqu’alors, pour lutter 
contre ce virus mortel.
 Il n’y a pas une industrie énorme et 
puissante qui s’est opposée à la lutte con-
tre la COVID-19 comme c’est le cas dans la 
lutte contre les changements climatiques. 
L’industrie des combustibles fossiles 
mène depuis des décennies une cam-
pagne de désinformation bien financée 
sur les changements climatiques, et son 
influence est telle que l’inaction n’est 
pas nécessairement due à un lobbyiste 
du pétrole et du gaz qui demande à un 
élu de ne pas faire son travail. L’inaction 
viendrait plutôt du fait que le système 
gouvernemental est si étroitement lié aux 
intérêts de l’industrie pétrolière et gazière 
qu’il peut devenir difficile de séparer les 
deux et de prendre des mesures concrètes 
pour lutter contre la crise climatique.

Comment les associations de  
personnel académique peuvent-elles 
faire partie de la solution?
Les associations de personnel académi-
que peuvent travailler avec leurs mem-
bres pour s’assurer que la question des 
changements climatiques soit abordée 
dans chaque classe. Je lance un défi aux 

membres du personnel académique 
qui ne considèrent peut-être pas que 
leur discipline est directement liée aux 
changements climatiques, afin qu’ils ré-
fléchissent à la manière dont leur dépar-
tement, leur matière et leurs étudiants 
font partie intégrante de la conversation. 
Il a en effet été maintes fois démontré que 
les gens sont plus susceptibles de changer 
d’opinion sur les changements clima-
tiques lorsqu’ils en discutent avec des 
personnes en qui ils ont confiance et avec 
qui ils se sentent en communauté.
 Les éducateurs et les chercheurs 
doivent également réfléchir aux condi-
tions nécessaires pour assurer notre ave-
nir climatique, puis déterminer comment
transmettre ces compétences et ces quali-
fications professionnelles afin d’assurer 
une transition équitable vers un avenir 
sans énergies fossiles.

Qu’est-ce qu’une « transition équitable »?
Pendant longtemps, nous avons pensé
que la politique climatique était synony-
me de réduction progressive des émis-
sions de gaz à effet de serre. S’assurer que 
les normes d’efficacité énergétique des
nouveaux véhicules soient progressive-
ment améliorées afin qu’ils consomment 
de moins d’essence et rejettent de moins 
d’émissions dans l’atmosphère est une
façon très transactionnelle de comprendre
et d’aborder la question.
 Pourquoi ne pas réfléchir à la question 
suivante : « Comment pouvons-nous 
transformer les options de transport pour 
cette communauté, cette région, afin de 
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Les changements climatiques se sont produits ici plus 
rapidement que dans d’autres parties du monde.



s’assurer que les gens de toute catégorie 
démographique et de tout niveau social 
puissent se rendre là où ils doivent aller 
d’une manière qui prennent en charge 
leurs besoins quotidiens, ainsi que leur 
santé, tout en réduisant les émissions des 
moteurs à combustion interne? »
 Ce n’est qu’en plaçant les gens au centre
des politiques de lutte aux changements 
climatiques que nous pourrons élaborer
une politique durable que les gens accep-
teront parce qu’ils voient qu’elle améliore 
leur vie au quotidien. Voilà comment 
nous pourrons mettre en place les 
changements économiques et sociaux 
nécessaires pour lutter contre les change-
ments climatiques de manière équitable, 
durable et permanente.

N’est-il pas déjà trop tard pour lutter 
contre les changements climatiques?
Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, l’Agence inter-
nationale pour les énergies renouvelables 
et les scientifiques nous ont maintes fois 
répété que nous disposions de tous les 
éléments nécessaires pour réduire con-
sidérablement les émissions au cours de 
la prochaine décennie : la technologie 
des énergies renouvelables, des solutions 
réglementaires et politiques ainsi que des 
technologies de services à faibles émis-
sions de carbone. Que nous puissions ou 
non résoudre complètement la crise cli-
matique, nous n’avons pas d’autre choix 
que d’essayer.
 Ce dont nous avons besoin pour con-
crétiser nos actions, c’est une volonté 
politique. Nous devons nous entraîner à 
avoir des conversations pointues avec les 
élus et à exiger que ceux-ci rendent des 
comptes. Nous devons tous nous sentir 
à l’aise d’en parler entre nous, en classe, 
en milieu de travail, et avec les personnes 
que nous élisons. n
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Arsène Richard
1929 –2021

Arsène Richard, leader in the solidarity movement for the 
improvement of the working conditions of faculty mem-
bers and the promotion of public post-secondary edu-
cation, whether at the local, provincial or national level, 
passed away on June 9, 2021 at the age of 91.

    Born at Mont Carmel, Prince Edward Island, he pursed his post-
secondary studies at, among others, Collège Saint-Joseph de Memramcook,
Université de Louvain in Belgium and at the Institut Catholique de Paris, 
in France.
 An activist and a professor of philosophy for 34 years at the Moncton 
Campus of l’Université de Moncton and activist, Richard was granted by 
the Federation of New Brunswick Faculty Associations (FNBFA) the Prix 
Nicole Raymond Award in 1990 in recognition of his significant contribu-
tions as President of the FNBFA for three consecutive years (1976, 1977, 
1978) and President (1976-1977 and 1977-1978) of the new association
certified as a union at the Moncton Campus of l’Université de Moncton,
Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université
de Moncton. 
 Richard was also the federation’s representative at the Canadian  
Association of University Teachers (CAUT) Council until 1987. Later, he 
sat on the Liaison Committee for the CAUT agreement with the then  
Quebec provincial federation as well as for the renewal of this agreement.
 Rest in peace, Richard. n

Arsène Richard, figure de proue du mouvement de solidarité pour 
l’amélioration des conditions de travail du corps enseignant et la promo-
tion de l’enseignement postsecondaire public, que ce soit au niveau local, 
provincial ou national, est décédé le 9 juin 2021, à l’âge de 91 ans.
 Né à Mont-Carmel, à l’Île-du-Prince-Édouard, il a poursuivi ses études 
postsecondaires, entre autres, au Collège Saint-Joseph de Memramcook, 
à l’Université de Louvain, en Belgique, et à l’Institut catholique de Paris, 
en France.
 Professeur de philosophie pendant 34 ans au Campus de Moncton de 
l’Université de Moncton et militant, Monsieur Richard s’est vu décerner 
par la Fédération des associations de professeures et professeurs d’uni-
versité du Nouveau-Brunswick (FAPPUNB) le Prix Nicole-Raymond en 
1990 en reconnaissance de ses importantes contributions en tant que 
président de la FAPPUNB pendant trois années consécutives (1976, 1977, 
1978) et président (1976-1977 et 1977-1978) de la nouvelle association 
accréditée comme syndicat du Campus de Moncton de l’Université de 
Moncton, Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de 
l’Université de Moncton. 
 Richard a également été le représentant de la fédération au Conseil de 
l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU) jusqu’à sa restructuration en 1987. Plus tard, il a siégé au Comité 
de liaison pour la convention collective entre l’ACPPU et la Fédération 
des associations de professeurs d’Université du Québec, ainsi que pour le 
renouvellement de cette convention.
 Reposez en paix, Richard. n
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