
 

 

En quête d’équité : compétences pour les militants  
Conférence de l’ACPPU sur l’équité 
21-22 février 2020/Hôtel Delta Ottawa, 101, rue Lyon 
 
Aperçu de la conférence 
La Conférence de l’ACPPU sur l’équité de 2020 est l’occasion de développer vos compétences d’acteurs 
de changement et de bâtir des réseaux de soutien avec des militants de partout au pays. La 
conférence, ouverte à tous les membres de la communauté académique du secteur de l’équité et 
leurs alliés, vous permettra de prendre acte de la situation et des mesures en place et d’explorer 
de nouvelles voies afin de faire progresser l’équité pour le personnel académique. 
 

Ordre du jour  
 
Vendredi 21 février 
 
8 h à 9 h   Inscription  
  
9 h à 9 h 15   Reconnaissance du territoire traditionnel  
 
9 h 15 à 9 h 30   Présentations et aperçu de la conférence 
 
9 h 30 à 10 h 30 Première séance – Célébration des progrès 
   Des membres du personnel académique de partout au Canada partagent les  
   enseignements tirés des victoires de leurs associations dans leur lutte en quête  
   de milieux de travail justes et équitables.  
  
10 h 30 à 11 h Pause rafraîchissements 
 
11 h à 12 h 00 Deuxième séance — Optimisation de nos forces 
  Le personnel académique a généré une expertise considérable en matière  
   d’avancement de l’équité. Les participants se réunissent ici en petits groupes  
   pour partager et présenter l’expertise acquise dans leur quête d’un milieu  
   académique plus équitable. 
 
12 h 00 à 13 h 00 Dîner (fourni) 
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13 h 00 à 14 h 00 Troisième séance — Oui, nous le pouvons! 
  Un panel composé de spécialistes des droits du travail et de la personne 
   répond à des questions des participants à la conférence sur des enjeux particuliers  
   d’équité, donnant des conseils sur des façons et moyens de faire progresser la  
   lutte. Certaines questions proviendront directement des participants à la séance,  
   d’autres seront puisées parmi les questions soumises dans le cadre du  
   processus d’inscription. 
 
14 h 00 à 15 h 30 Quatrième séance — Nos outils de travail – première ronde 
  Les associations de personnel académique offrent de précieux atouts pour  
  favoriser la quête d’équité – infrastructure organisationnelle,  financement  
  stable et recours direct à des mécanismes de résolution des différends et de  
  négociation de contrat. Afin que chacun puisse tirer parti de ces avantages,  
  les quatrième et cinquième séances offrent une formation consécutive sur les  
  sujets suivants :  

 Négociation collective pour l’équité 
 Arbitrage de griefs pour l’équité 
 Campagnes – impliquer et mobiliser le personnel académique pour l’équité 
 Communications efficaces pour l’équité 

 
15 h 30 à 16 h 00 Pause rafraîchissements 
  
16 h 00 à 17 h 30  Cinquième séance — Nos outils de travail – deuxième ronde  

 Négociation collective pour l’équité 
 Arbitrage de griefs pour l’équité 
 Campagnes – impliquer et mobiliser le personnel académique pour l’équité 
 Communications efficaces pour l’équité 

 
17 h 30 à 19 h  Réception  
 
 
 

Samedi 22 février 
 
9 h à 9 h15 Présentation du programme de la journée 
  La deuxième journée de la conférence se veut un exercice de renforcement des 

compétences au cours duquel les participants, à partir de deux scénarios 
hypothétiques, créent les composantes d’une campagne de promotion de 
l’équité. 

 
9 h 15 à 10 h  Sixième séance — Les compétences du militant 
 Cinq courtes présentations axées sur les compétences qui seront perfectionnées  
 durant la journée :  

 Communiquer à l’aide des médias – faire passer le message 
 Créer du matériel visuel – déployer les éléments de la conception visuelle 
 Négociation – renforcement de la convention collective 
 Règlement de griefs – faire valoir vos droits 
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10 h à 10 h 30  Septième séance — Scénario, message et stratégie 
 Les participants sont répartis en deux groupes, chacun prenant connaissance  
 d’un scénario différent qui contient un défi en matière d’équité pour le personnel 
  académique. Ils travaillent ensemble pour élaborer un message clé et une 
 stratégie globale afin de contrer le problème. Ce message et cette stratégie  
 serviront d’assises au travail du reste de la journée. 
 
10 h 30 à 11 h  Pause rafraîchissements 
 
11 h à 12 h  Huitième séance — Les projets 
  Inspirés par un message clé et une stratégie gagnante, les participants  
   se répartissent en plusieurs groupes. Chaque groupe travaille à un projet  
   différent pour résoudre le défi en matière d’équité énoncé dans le scénario.  

 Projet 1 – Passer en revue les clauses pertinentes de la convention selon le 
scénario, en cerner les lacunes et préparer une campagne pour les améliorer. 

 Projet 2 – À partir du libellé existant, rédiger un grief et formuler une 
stratégie de règlement. 

 Projet 3 – Préparer du matériel (affiche, dépliant, macaron, etc.) pour 
sensibiliser les membres et le public à la campagne de l’association. 

 Projet 4 – Rédiger un communiqué et tenir une conférence de presse pour 
publiciser l’enjeu. 

 
12 h à 13 h  Dîner (fourni) 
 
13 h à 14 h 00  Huitième séance — Les projets (suite)  
  Les groupes poursuivent leur projet. 
 
14 h 00 à 14 h 30  Pause rafraîchissements 
 
14 h 30 à 15 h 30  Neuvième séance — Présentations 
  Chaque groupe présente son travail et tous les participants en discutent et en  
  tirent les enseignements. 
 
15 h 30 à 16 h  Conclusion et fin de la conférence 
  Les participants font un retour sur la conférence, faisant la synthèse des  
  principales questions abordées, des expériences vécues et des orientations qui se  
  dégagent pour l’avenir. 
 


