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Academic staff with disabilities 
Personnel académique ayant une incapacité 

By the numbers 
Statistiques sous la loupe

The limited data available through the Canadian Survey on Disability suggest: 
Les données limitées issues de l’Enquête canadienne sur l’incapacité tendent à indiquer que : 

*Sum of types will equal more than 100% as people may identify with multiple disabilities.  
*La somme des types d’incapacité sera supérieure à 100 % du fait que certaines personnes s’identifient comme ayant plusieurs incapacités. 
Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Disability, 2017 (Census 2016) 
Source: Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017 (recensement de 2016)

45% 34% 32% 26% 

of academic staff at colleges and universities self-identify as living with one or more disabilities 
des membres du personnel académique des collèges et des universités s’identifient comme ayant une ou plusieurs incapacités

20%

The most common disabilities for academic staff* 
Les incapacités les plus répandues chez le personnel académique*

Pain-related 
Liées à la douleur 

Sensory 
Déficience sensorielle 

Mental health 
Santé mentale

Physical 
Physique 
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Disability and the (online) academy
by BRENDA AUSTIN-SMITH 
Despite some improve-
ments in our sector since 
the passage of the Employ-
ment Equity Act, equity in 

the academy has yet to be achieved. The 
move to online instruction during the 
pandemic has made these inequities more 
obvious. Research by CAUT shows us that 
members of under-represented groups 
are more likely to hold precarious posi- 
tions, more likely to experience overwork 
as they re-design courses for remote 
instruction, and more likely to experience 
job loss as a direct result of COVID.  
    The shift to remote teaching and work-
ing from home especially underscores 
the disparities between the treatment of 
students and the treatment of academic 
staff with disabilities. In an article enti-
tled “Disability Barriers in Academia” 
published February 2020 in The  
Canadian Journal of Disability Studies,  
Dr. Natasha Saltes examined disability  
accommodation policies at forty-two 
Canadian universities. Though academic 
institutions emphasize progressive dis-
ability policies and procedures, most of 
these focus on the needs and experiences 
of students, not academic staff. Fewer 
than half of the institutions surveyed by 
Dr. Saltes had a disability accommoda-
tion policy for academic staff that was 
easy to find on an institutional website. 
Moreover, analysis of these policies and 
procedures revealed a surprising incon-
sistency in language and definitions 
across institutions. Policy wording at our 
post-secondary institutions repeatedly 
defines disability in medical terms as a 
problem belonging to individual academic 
staff members rather than a product of 
social attitudes and circumstance. This 
presentation of disability characterizes it 
as something that needs fixing or curing 
rather than acceptance. Saltes and others  
note that the culture of academia itself  

 
“promotes and values able-bodiedness 
and able-mindedness”. This contributes 
to stigma which can discourage academic 
staff from disclosing disabilities and from 
seeking the removal of barriers to their 
career success and enjoyment.  
    Working conditions during the pan-
demic can teach us all about the social 
construction of disability. We can see 
how the pressures of working from home 
and the distress of inequitable access to 
resources and supports of all kinds can 
produce disability. Schools and childcare 
centres have been closed or intermit-
tently open in my province, leaving col-
leagues with broken schedules even as 
their work obligations remain. I know of 
colleagues whose research involves 
working with children in schools, and 
have no way of continuing that work 
right now. Pre-tenure colleagues fret 
about the effect of the pandemic on their 
ability to run labs to help their students 
through their programs. How do we focus 
on research and publishing in the face  
of exhaustion and fear? CAUT members 
have worked through the winter break 
finishing up their marking and moving 
immediately to the task of preparing for a 
new term online. Students are in touch 
with us about their own inabilities to 
complete term work. One of the saddest 
things I have done recently is sign an  
extension form for a student who lost a 
family member to COVID.  
    Worry about job performance or job  
loss, prolonged caregiver stress, and  
inadequate work stations, in addition to  
the lack of access to assistive programs  

 
or devices demonstrates the need for a 
broad understanding of disability in the 
academy as a social condition, not an  
individual one. And as a collective issue, 
it calls for collective action. 
     This makes me think about CAUT’s  
recent webinar on employment equity in 
December, and a key point during that 
discussion that when employment equity 
efforts are rooted in social movements, 
there is a greater chance that there will  
be positive change. The energy, strategy, 
awareness and solidarity of disability  
activists is why disability is a designated 
group under the Employment Equity Act. 
The push from activists formed a larger 
social platform from which to launch 
disability, gender, queer studies or critical 
race studies in academia. The wave of 
protests sparked by the murder of George 
Floyd and the ongoing activism linked to 
Idle No More, MMIWG and the protests  
of 1492 Land Back Lane may offer similar 
support for initiatives that make the  
recruitment of Black and Indigenous  
academics a priority in Canadian post-
secondary institutions.  
    As association activists, it is up to us to 
connect intersectional equity action to 
the broad energy of the labour movement 
in the name of social justice. We must use 
our skills as labour activists as other social 
movements have used theirs. When we 
bargain for the common good and connect 
our political campaigns to shared commu- 
nity needs for equity, for accessibility, 
and for the removal of barriers and exclu-
sive attitudes, we amplify the power of 
solidarity for the benefit of us all. ■

President’s message 
Le mot de la présidente

Equity in the academy has yet to be achieved.
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President’s message 
Le mot de la présidente

par BRENDA AUSTIN-SMITH 
Malgré quelques améliorations dans notre 
secteur depuis l’adoption de la Loi sur 
l'équité en matière d'emploi, nous ne 
sommes pas encore parvenus à l’équité 
dans les universités et collèges. Le passage 
à l’enseignement en ligne pendant la 
pandémie rend ces inégalités plus évi-
dentes. Des études réalisées par l’ACPPU 
montrent que les membres de groupes 
sous-représentés sont plus susceptibles 
d’occuper des postes précaires, d’avoir 
une surcharge de travail due à l’obligation 
de remanier des cours pour l’enseigne-
ment à distance et de perdre leur emploi à 
cause de la COVID.  
    Dans un article intitulé « Disability Bar-
riers in Academia » publié en février 2020 
dans The Canadian Journal of Disability 
Studies, Natasha Saltes examine les poli-
tiques d’adaptation visant les personnes 
ayant une incapacité dans 42 universités 
canadiennes. Bien que les établissements 
d’enseignement mettent l’accent sur des 
politiques et procédures progressistes en 
matière d’incapacité, ils se concentrent 
surtout sur les besoins et les expériences 
des étudiants, pas du personnel aca-
démique. Moins de la moitié des établis- 
sements auxquels s’est intéressée Mme Saltes 
ont une politique d’adaptation à l’inca-
pacité pour le personnel académique 
qui est facile à trouver sur un de leurs 
sites web. De plus, l’analyse de ces poli-
tiques et procédures a révélé un manque 
d’uniformité surprenant dans le langage 
et les définitions entre les établissements. 
Le libellé des politiques de nos établisse-
ments postsecondaires définit à répéti-
tion l’incapacité en termes médicaux 
comme étant un problème particulier à 
certains membres du personnel aca-
démique et pas le produit d’attitudes  
sociales et de circonstances. Au lieu de 
parler d’acceptation, cette présentation 
de l’incapacité en fait quelque chose qu’il 
faut régler ou guérir. Mme Saltes, entre 

autres, fait observer que la culture du  
milieu universitaire lui-même « encourage 
et valorise la validité de corps et d’esprit ». 
Cette attitude contribue à la stigmatisa-
tion qui, à son tour, peut décourager le 
personnel académique de faire état d’in-
capacités et de demander l’élimination 
des entraves au succès de leur carrière.  
    Les conditions de travail pendant la 
pandémie nous éclairent tous sur la con-
struction sociale de l’incapacité. Nous 
voyons en quoi les pressions du télétra-
vail et la détresse causée par un accès iné-
quitable aux ressources et aux aides de 
toutes sortes peuvent générer une inca-
pacité. Dans ma province, les écoles et les 
garderies sont fermées ou bien ouvertes 
par intermittence, avec pour résultat que 
des collègues voient leurs horaires cham-
boulés, alors que leurs obligations de  
travail demeurent. J’ai des collègues qui 
n’ont pas encore obtenu leur permanence 
et qui s’inquiètent de l’effet de la pandémie 
sur leur capacité à faire des exercices en 
laboratoire pour aider leurs étudiants 
pendant leurs programmes. Comment se 
concentrer sur la recherche et les publica-
tions malgré l’épuisement et la peur? Les 
membres de l’ACPPU ont travaillé pendant 
toute la période de relâche de l'hiver pour 
finir de noter leurs copies, avant d’en-
chaîner aussitôt avec la préparation du 
nouveau trimestre en ligne. Les étudiants 
nous contactent pour nous dire qu’ils sont 
incapables de terminer leurs travaux tri-
mestriels. J’ai eu la tristesse dernièrement 
de signer un formulaire de prolongation 
pour un étudiant qui a perdu un membre 
de sa famille des suites de la COVID.  
    L’inquiétude au sujet du rendement 
professionnel ou du risque de perdre son 
emploi, le stress prolongé de l’aidant et 
des postes de travail inadaptés, en plus 
du manque d’accès à des programmes 
d’aide ou à des appareils fonctionnels, 
montrent combien il est nécessaire que 
l’on comprenne de manière générale  

l’incapacité en milieu universitaire 
comme une situation sociale, plutôt que 
comme une condition individuelle. Et 
comme il s’agit d’un enjeu collectif, une 
action collective s’impose. 
     Cela me fait penser au récent webinaire 
de l’ACPPU sur l’équité en matière d’em-
ploi, en décembre, et à un des principaux 
points soulevés dans cette discussion,  
à savoir que lorsque des mouvements 
sociaux sont à l’origine de mesures rela-
tives à l’équité en matière d’emploi, il y a 
plus de chances d’un changement positif. 
Si les personnes ayant une incapacité font 
partie des groupes désignés dans la Loi 
sur l'équité en matière d'emploi, c’est grâce 
à l’énergie, à la stratégie, à la conscienti-
sation et à la solidarité des militants de la 
cause de l’incapacité. Par leur action, ils 
ont créé une plateforme sociale plus vaste 
qui a permis de lancer des études de genre 
ou des études raciales essentielles dans 
les universités et collèges. La vague de 
protestations suscitée par le meurtre de 
George Floyd et l’activisme continu lié au 
mouvement Idle No More, l’Enquête  
nationale sur les femmes et les filles au-
tochtones disparues et assassinées, et les 
manifestations de 1492 Land Back Lane 
offrent peut-être un soutien similaire à 
des initiatives qui font du recrutement 
d’universitaires noirs et autochtones une 
priorité dans les établissements post- 
secondaires canadiens.  
    Il nous appartient, en tant que militants 
associatifs, de relier des actions intersec- 
tionnelles pour l’équité à l’énergie générale 
du mouvement syndical au nom de la  
justice sociale. Nous devons utiliser nos 
compétences de militants. Quand nous 
négocions dans l’intérêt commun et relions 
nos campagnes politiques à des besoins 
communautaires communs en matière 
d’équité et d’accessibilité, d’élimination 
des obstacles et de lutte contre les attitudes 
exclusives, nous amplifions le pouvoir de 
la solidarité dans notre intérêt à tous. ■ 

Incapacité et milieu universitaire (en ligne) 
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Education for All campaign launches   
CAUT has formed a coalition with organizations representing 
students and workers at universities and colleges across Canada 
to press for much-needed change in post-secondary education 
(PSE). The Education for All campaign is calling for govern-
ments to address problems that compromise affordability,  
access and quality. The coalition partners are the Canadian  
Federation of Students, the Canadian Union of Public Employees, 
the National Union of Public General Employees and the Public 
Service Alliance of Canada, uniting more than 600,000 PSE 
workers and students.  ■      
 

 

Lancement de la campagne  
L’éducation pour toutes et tous  
L’ACPPU a formé une coalition avec des organisations représen- 
tant des étudiants et des travailleurs d’universités et de collèges 
de tout le Canada afin de réclamer des changements indispen-
sables dans l’éducation postsecondaire (EPS). La campagne  
L’éducation pour toutes et tous demande aux gouvernements de 
régler des problèmes qui compromettent l’abordabilité, l’accès 
et la qualité. Les partenaires de coalition sont la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants, le Syndicat cana- 
dien de la fonction publique, le Syndicat national des employées 
et employés généraux du secteur public et l’Alliance de la  
Fonction publique du Canada, qui réunissent au total plus de 
600 000 travailleurs et étudiants de l’EPS. ■  

  

 

CAUT signs the San Francisco  
Declaration on Research Assessment   
CAUT has signed the San Francisco Declaration on Research 
Assessment (DORA), an international initiative to address the 
overreliance on journal-based metrics in hiring, promotion, 
and funding decisions. More than 1550 organizations and  
15,000 individuals have signed the Declaration, including the 
Canadian research funding agencies. 
    DORA recommendations call on signatories to support the 
elimination of the use of journal-based metrics; assess research 
on its own merits rather than on the basis of the journal in 

News 
Actualités
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which the research is published; and focus on the value and 
influence of specific research outputs. DORA is consistent with 
CAUT’s policy statement on performance metrics which notes 
that measuring teaching, research, creative activities, service, 
and/or professional practice with an exclusive or excessive 
emphasis on performance metrics neglects the diversity and 
totality of scholarly activity. ■      
 

 

L’ACPPU signe la Déclaration  
de San Francisco sur l’évaluation  
de la recherche  
L’ACPPU a signé la Déclaration de San Francisco sur l’évalua-
tion de la recherche (DORA), initiative internationale destinée 
à contrer la surutilisation d’indicateurs fondés sur les revues 
dans la prise de décisions liées au recrutement, à l’avancement 
et au financement. Plus de 1 500 organisations et de 15 000 
particuliers ont signé la Déclaration, dont les organismes 
canadiens de financement de la recherche. 
    Les recommandations de la DORA appellent les signataires  
à appuyer les mesures suivantes : mettre un terme à l’utilisation 
d’indicateurs fondés sur les revues; évaluer la recherche sur  
sa valeur intrinsèque, plutôt qu’en fonction de la revue qui la 
publie; et mettre l’accent sur l’intérêt et l’influence de résultats 
de recherche particuliers. La DORA est conforme à l’Énoncé de 
principes de l’ACPPU sur les indicateurs de rendement, qui 
souligne que mesurer les activités d’enseignement, de recherche, 
de création, de service et (ou) de pratique professionnelle en 
mettant exclusivement ou excessivement l’accent sur les indi-
cateurs de rendement fait abstraction de la diversité et de la 
totalité des activités savantes. ■ 

 

 

Pensions — hot topic in new  
contract deals won at Simon  
Fraser and Dalhousie   
Simon Fraser University Faculty Association (SFUFA) achieved 
a long-term bargaining goal this round of negotiations — a 
commitment to move towards a defined benefit pension plan. 
This is a significant victory as most employers are seeking to 
move away from defined benefit plans, to the detriment of em-
ployees. They were also successful in negotiating that student 
surveys of teaching will only be used as formative assessment 
and new language improving the process for step increments.   
    Dalhousie Faculty Association (DFA) members organized 
against proposed employer pension and salary cuts. The  
employer sought a 5% salary cut and pension concessions.  

Following strong mobilization resulting in almost 100 per cent 
participation by DFA members, negotiations concluded with  
salary increases and agreement to commission an independent 
report on pensions. ■      
 

 

Les retraites, sujet brûlant  
dans les nouveaux contrats conclus  
à l’Université Simon Fraser et à  
l’Université Dalhousie   
La Simon Fraser University Faculty Association (SFUFA) a  
atteint son objectif de négociation à long terme au cours de 
cette ronde de négociations. Elle a, en effet, obtenu un engage-
ment envers un régime de retraite à prestations déterminées.  
Il s’agit d’une victoire importante, car la plupart des employeurs 
cherchent à s’éloigner de ce type de régime, au détriment des 
employés. L’association a également réussi à négocier que  
les sondages d’évaluation de l’enseignement menés auprès  
des étudiants ne servent que d’évaluation formative, et un  
nouveau libellé qui améliore le processus d’avancement dans  
les échelons.   
    Les membres de la Dalhousie Faculty Association (DFA) se 
sont mobilisés contre des baisses de salaire et de retraite pro-
posées par l’employeur. Ce dernier demandait une réduction 
de salaire de 5 % et des concessions sur les retraites. Après une 
forte mobilisation de près de 100 % des membres de la DFA, les 
négociations se sont conclues par des augmentations de salaire 
et une entente aux termes de laquelle un rapport indépendant 
sur les retraites sera demandé. ■ 

 

Collegial governance at stake  
at the University of Alberta    
CAUT has written to University of Alberta President Bill  
Flanagan expressing concerns about the state of academic  
governance at the school. The Board of Governors recently  
decided to disregard a critical General Faculties Council (GFC) 
recommendation concerning the new college model proposal. 
Specifically, the GFC recommended against the creation of  
Executive Deans or any other additional layer of academic 
administration. The Board’s decision to disregard the recommen- 
dation of the GFC clearly violates fundamental principles of 
shared governance by undermining the authority of the GFC 
over academic matters. CAUT joins the Association of Academic 
Staff University of Alberta in calling on the Board to recommit 
to the principle of collegial governance by fully respecting the 
authority of the General Faculties Council. ■      
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Robert S. (Bob) Rodger 
1926–2021  

One of the key organizers of the Dalhousie Faculty Association 
(DFA), Robert S. (Bob) Rodger passed away peacefully on January 8, 
at the age of 94. Born in Scotland, he came to the university in 1968 
as a Killam Senior Fellow after working as a senior lecturer at the 
University of Sydney where he won the John Smyth Memorial Medal 

in recognition of his contribution to education. As a full professor and former chair 
of psychology at Dalhousie, he wrote many scientific papers and textbooks, men-
tored graduate students and developed his own statistical method known as the 
“Rodger's Method.” 

Bob balanced his career with family, and a steadfast activism that defined his 
legacy. In 1978, he spearheaded the certification of the as the bargaining agent for 
professors, instructors, librarians and counsellors at Dalhousie. His extraordinary 
efforts resulted in the successful certification drive and his exceptional vision 
helped conclude a model collective agreement that has protected the rights of aca-
demic staff for over 40 years. Bob served as the DFA President in 1978-79, leading 
the organization through what would have been a challenging period of transition. 
In recognition of his contributions to the Association, the Dr. Robert S. Rodger  
Lecture Series was introduced in 2018, during the DFA’s 40th anniversary, to mark 
outstanding achievements in the promotion of collective bargaining and academic 
rights. 

Current DFA President Dave Westwood: “Bob’s contribution to academia contin-
ued for almost five decades. We have lost a good friend, colleague, founding figure 
and past president of the Dalhousie Faculty Association.” ■ 

 
Un des principaux fondateurs de la Dalhousie Faculty Association (DFA), Robert S. 
(Bob) Rodger s'est éteint paisiblement le 8 janvier, à 94 ans. Né en Écosse, il est  
arrivé à l’université en 1968 comme lauréat d’une bourse de la Fondation Killam, 
après avoir travaillé comme maître de conférences à l’Université de Sydney, où il 
s’est vu décerner la John Smyth Memorial Medal en reconnaissance de sa contribu-
tion à l’éducation. Professeur et titulaire de la chaire de psychologie de l’Université 
Dalhousie, il a écrit de nombreux articles et ouvrages scientifiques, encadré des 
étudiants de cycle supérieur et créé sa propre méthode statistique connue sous le 
nom de méthode de Rodger.  

Bob Rodger conciliait sa carrière, sa famille et un militantisme devenu légendaire. 
En 1978, il a été le fer de lance de l’accréditation de la Dalhousie Faculty Associa-
tion (DFA) comme agent négociateur des professeurs, enseignants, bibliothécaires 
et conseillers de l’Université Dalhousie. Ses efforts extraordinaires ont porté la 
campagne d’accréditation et, par sa vision exceptionnelle, il a aidé à conclure une 
convention collective modèle qui protège les droits du personnel académique 
depuis plus de 40 ans. Bob Rodger a présidé la DFA en 1978-1979, dirigeant l’orga-
nisation pendant une période de transition probablement complexe. En 2018, à 
l’occasion du 40e anniversaire de la DFA et en reconnaissance de sa contribution à 
l’Association, la Dr. Robert S. Rodger Lecture Series a été lancée, afin de souligner 
les réalisations exceptionnelles dans la promotion de la négociation collective et 
des droits académiques. 

« La contribution de Bob Rodger au monde universitaire s’étale sur près de cinq 
décennies, a déclaré l’actuel président de la DFA, Dave Westwood. Nous avons 
perdu un grand ami, un collègue, un fondateur et un ancien président de la  
Dalhousie Faculty Association. » ■

Obituary 
Avis de décès

 

La gouvernance  
collégiale en jeu à  
l’Université de l’Alberta  
L’ACPPU a écrit au recteur de l’Université 
de l’Alberta, Bill Flanagan, pour lui faire 
part de sa préoccupation en ce qui con-
cerne la gouvernance académique dans 
l’établissement. Le conseil des gou-
verneurs a décidé dernièrement de passer 
outre la recommandation essentielle du 
conseil général des facultés relative à la 
proposition d’un nouveau modèle collégial. 
Plus précisément, le conseil général des 
facultés déconseillait de créer des postes 
de doyen exécutif ou d’ajouter tout autre 
palier à l’administration universitaire. La 
décision du conseil des gouverneurs de 
ne pas tenir compte de cette recomman-
dation porte atteinte aux principes fonda-
mentaux de la gouvernance commune en 
sapant l’autorité du conseil général des 
facultés sur des questions académiques. 
L’ACPPU s’associe à l’Association of Aca-
demic Staff University of Alberta pour  
demander au conseil des gouverneurs de 
renouveler son engagement à l’égard du 
principe de la gouvernance collégiale en 
respectant pleinement l’autorité du  
conseil général des facultés. ■ 
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Appel de candidatures

Comité de direction de l’ACPPU 202 1-2022

    Vacancies 
 
President 
1 year / Responsible for guiding the affairs of the association between 
meetings of Council and for en  suring policies approved by Council are 
im ple mented. A nomi nee for the position of president should have con -
siderable experience in academic staff as sociation affairs at the local 
level.  
 
Vice-president 
1 year / Responsible for assisting the pre sident with his or her responsibi- 
lities and undertaking other duties as decided by the Executive Committee.  
 
Chair, Academic Freedom & Tenure Committee 
2 years / Responsible for chairing the committee and undertaking other  
duties as decided by the officers and the Exe cutive Committee. A nominee 
for chair should have con siderable experience in dealing with academic 
freedom issues and shall normally have served at least one year on the 
committee. 
 
Chair, Contract Academic Staff Committee 
2 years / Res pon sible for chairing the com mittee and undertaking other  
duties as decided by the officers and the Exe cutive Committee. A nominee 
for chair should have considerable knowledge of and ex perience in deal-
ing with contract academic staff issues and shall normally have served at 
least one year on the committee. 
 

Call for Nominations

Co-chair, Equity Committee 
2 years / Responsible for co-chairing the committee and undertaking 
other duties as decided by the officers and the Executive Committee. A 
nominee for the position of co-chair should have considerable experience 
in matters of equity. At least one of the co-chairs must be a woman. 
 
Representatives-at-large 
General (2 vacancies) 
1 year / Responsible for under- 
taking duties as decided by  
the officers and the Executive  
Committee.  
Francophone 
1 year / Responsible for un der- 
taking duties as decided by  
the officers and the Executive  
Committee, and will serve as  
liaison to the Francophones  
Committee. 

 
  Deadline  
Those interested in serving on the CAUT Executive Committee must  
complete and submit the Executive Committee Nomination Form,  
available for download at www.caut.ca, by 1 March 2021.

CAUT Executive Committee 202 1-2022

Aboriginal 
1 year / Res pon sible for under- 
taking duties as decided by the  
officers and the Executive Com- 
mittee, and will serve as liaison  
to the Aboriginal Post-Secondary  
Education Working Group. 
 
Quebec 
1 year / Responsible for under-
taking duties as decided by  
the officers and the Executive 
Committee.

   Postes vacants 
 
La présidence 
1 an / La personne élue est responsable de la direction des affaires de 
l’association entre les as  semblées du Con seil et elle s’assure que les  
di rectives approuvées par le Conseil sont mises en œuvre. Les candidates 
et candidats à la présidence doivent avoir une expé rience considérable  
en ma tière d’associations de personnel académique à l’échelle locale. 
 
La vice-présidence 
1 an / La personne élue aide le président ou la présidente à s’acquitter de 
ses responsabilités et à accomplir d’autres tâches définies par le Comité de 
direction. 
 
La présidence 
Comité de la liberté académique et de la permanence de l’emploi 
2 ans / La ou le titulaire doit pré   sider le comité et entreprendre d’autres 
tâches dé finies par les dirigeants et le Comité de direction. Les candi-
dates et candidats à ce poste doivent avoir une expérience considérable 
en ma tière de liberté académique et doivent normalement avoir siégé 
depuis au moins un an au sein du comité. 
 
La présidence 
Comité du personnel académique contractuel 
2 ans / La ou le titu laire doit pré sider le comité et entre prendre d’autres 
tâches définies par les diri geants et le Co mité de direction. Les candi-
dates et candidats à ce poste doivent avoir une expérience considé rable 
en mati ère de gestion de questions concernant le personnel académique 
contractuel et doivent normalement avoir siégé de puis au moins un an  
au sein du comité. 

La coprésidence 
Comité de l’équité 
2 ans / Les titulaires coprésident le Comité de l’équité et accomplissent 
d’autres tâches définies par les dirigeants et le Comité de direction. Les 
candidates et candidats à la copré sidence doivent avoir une expérience 
considérable en matière d’équité. Au moins une des deux personnes as-
surant la copré sidence doit être une femme. 
 
Représentant(e)s ordinaires 
Général (2 postes) 
1 an / Les titulaires doivent  
exercer les fonc tions définies  
par les diri    ge  ants et le Comité  
de direction.  
Francophone 
1 an / La ou le titulaire doit  
exercer les fonctions définies  
par les dirigeants et le Comité  
de direction, et assure la  
liaison avec le Comité des  
francophones. 

 
  Date limite  
Les membres de l’ACPPU désirant se présenter comme candidate ou  
candidat sont priés de faire parvenir une copie du formulaire de mise  
en candidature, dûment rempli, au plus tard le 1er mars 2021. 
(dis ponible à www.acppu.ca).

Autochtone 
1 an / La ou le titulaire doit  
exercer les fonctions définies par 
les dirigeants et le Comité de di-
rection, et assure la liaison avec le 
Groupe de travail sur l’éducation 
postsecondaire des Autochtones. 
 
Québec 
1 an / La ou le titulaire doit  
exercer les fonc tions définies par  
les diri   ge  ants et le Comité de  
direction.
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Most Canadians say 
high fees block access 
  
A poll released this month by CAUT 
strongly suggests Canadians are  
worried that rising tuition fees are  
preventing qualified high school  
graduates from getting a university  
or college education. 

    The poll reports that more than seven out of 10 Canadians 
either agree or strongly agree that the rising cost of a post- 
secondary education is creating an insurmountable financial 
barrier for many young people. 
    CAUT president Victor Catano said the survey highlights 
growing public concerns about the accessibility of Canada's 
colleges and universities. 
    “The concerns we're seeing expressed in the survey clearly 
reflect the real experiences of many Canadian families who  
are struggling to save and pay for their children's education,” 
Catano said. “This is an issue that politicians are going to have 
to recognize more and more.” 
    The latest Decima Research survey results, from a poll  
conducted March 13-23, indicate that while 70 per cent of 
Canadians believe post-secondary education is more impor-
tant than ever, 67 per cent also believe it is more difficult  
for young families today to pay for their children's university 
or college education. 
    Twenty-eight per cent of Canadians surveyed blame the  
federal government for the rapid tuition increases of the past 
10 years, while 27 per cent point the finger at university and 
college administrators. About one in five said their provincial 
government is most responsible for the fee hikes. 
    “Overall, Canadians feel that governments should be  
focussing on broadly defined social issues like health care,  
the environment, education and poverty,” Catano added. ■ 

 
 
 
 

 

Les droits de scolarité  
freinent l’accès aux études 
 
Un sondage que l’ACPPU a rendu public ce mois-ci laisse  
clairement entendre que la population canadienne s’inquiète 
que la hausse des droits de scolarité empêche des finissants 
qualifiés du secondaire de poursuivre des études collégiales ou 
universitaires. 
    D’après les résultats du sondage, plus de sept personnes sur 
dix sont d’accord ou fortement d’accord que l’augmentation 
du coût des études postsecondaires représente pour nombre 
de jeunes un obstacle financier insurmontable. 
    Le président de l’ACPPU Victor Catano estime que le sondage 
met en évidence les préoccupations grandissantes de la popu-
lation à l’égard de l’accessibilité des collèges et des universités 
du Canada. 
    « Je crois que les préoccupations qui s’expriment dans le 
sondage sont le net reflet de l’expérience réelle de nombreuses 
familles canadiennes qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
économiser afin de payer les études de leurs enfants, a déclaré 
M. Catano ».  
    Les résultats du dernier sondage du Centre de recherche 
Décima, mené du 13 au 23 mars, révèlent que 70 % de la popu-
lation croient que les études postsecondaires sont plus impor-
tantes que jamais. Toutefois, 67 % estiment également qu’il 
est plus difficile pour les jeunes familles d’aujourd’hui de 
payer des études collégiales ou universitaires à leurs enfants. 
    Des personnes sondées, 28 % blâment le gouvernement 
fédéral pour les hausses rapides des droits de scolarité depuis 
dix ans, alors que 27 % en font le reproche aux administrateurs 
des collèges et des universités.  
    « Dans l’ensemble, la population canadienne estime que les 
gouvernements devraient se concentrer sur des questions  
sociales au sens large comme la santé, l’environnement,  
l’éducation et la pauvreté », affirme Victor Catano. ■ 

CAUT Bulletin April 2003  
Bulletin de l’ACPPU d’avril 2003

Février 2021 / Bulletin ACPPU / 11

 
To read the full article that appeared in the CAUT Bulletin April 2003 issue visit www-archive.caut.ca. 
Pour lire l’article complet publié dans le Bulletin de l’ACPPU d’avril 2003, veuillez visiter www-archive.caut.ca/fr.
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Duty to accommodate 
 
 

ON THE COVER 

Obligation  
d’accommodement 

EN COUVERTURE 
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L
été dernier, Cynthia Bruce, professeure adjointe de musi-
cothérapie, santé et bien-être, a réalisé ce qui aurait consti-
tué une transition professionnelle majeure en temps  
normal et qui se révélait, dans le contexte difficile de la 

pandémie, une entreprise fort ambitieuse. Elle a accepté un 
poste de professeure et chercheuse à l’Université Concordia, à 
Montréal, quittant dès lors les fonctions qu’elle exerçait depuis 
plusieurs années à l’Université Acadia, en Nouvelle-Écosse, où 
elle avait aussi été présidente de l’association de personnel 
académique. 
       Mentionnons en passant que Cynthia Bruce est aveugle et 
que pour pouvoir se rendre à l’entrevue finale à Montréal, elle 
devait être accompagnée. L’Université Concordia, à ce qu’il 
semble, lui a offert son entière collaboration, n’hésitant pas  
à assumer tous les coûts additionnels et lui offrant même  
d’envoyer quelqu’un à sa rencontre à l’aéroport à Montréal.  
      « Ils se sont montrés très accommodants », dit la pro- 
fesseure Bruce, ajoutant qu’elle n’a pas encore quitté la Nouvelle- 
Écosse et qu’elle enseigne — comme la grande majorité des 
professeurs à l’heure actuelle — à distance. « J’ai été agréable-
ment surprise. »  
      Bien que la professeure Bruce ne se soit heurtée à pratique-
ment aucune réticence de la part d’employeurs à prendre des 
mesures d’accommodement pour tenir compte de sa déficience 

visuelle, les démêlés en matière d’accommodement dans les 
établissements postsecondaires au Canada abondent. Même si 
l’« obligation d’accommodement » est un droit garanti par les 
lois et chartes sur les droits de la personne au Canada, des fric- 
tions ne cessent de surgir du fait que les membres du person-
nel académique aux prises avec une incapacité, une maladie 
chronique ou des obligations familiales accaparantes hésitent 
souvent à demander des accommodements par crainte de 
répercussions sur leur carrière et, quand ils le font, ne sont pas 
nécessairement accueillis par une administration encline à 
leur offrir du soutien.  
      « Selon ma propre expérience, les coûts ont le dos large », 
dit Victoria Wyatt, professeure agrégée en histoire de l’art et 
études visuelles à l’Université de Victoria, et membre du comité 
exécutif de l’association de personnel académique responsable 
du dossier de l’équité et de l’incapacité. « Les administrations 
sont réticentes à financer des mesures d’accommodement. »  
      La professeure Bruce ajoute que les établissements d’en-
seignement et de recherche sont généralement beaucoup plus 
portés à offrir des mesures d’accommodement aux étudiants 
qu’au personnel académique. « Notre présence au sein du 
corps professoral semble toujours surprendre, dit-elle. Ils ne 
sont pas prêts pour nous. » 
      L’obligation d’accommodement est enchâssée dans les 

L

L
ast summer, Cynthia Bruce, an assistant professor of 
music therapy, health and wellness, embarked on what 
would be a major career move in the best of times and an 
ambitious one in these fraught pandemic times. She took 

up a new teaching and research posting at Concordia University, 
in Montreal, after working for several years at Acadia Univer-
sity, in Nova Scotia, including a stint as the president of the 
academic staff association there. 
    There was one more important wrinkle: Bruce is blind, 
which meant her partner had to accompany her to the final in-
person job interview. Concordia, as it transpired, was entirely 
cooperative, not balking at the additional expense, and also 
offering, by way of alternative, to assign someone to meet and 
assist her when she landed in Montreal.  
    “They were very accommodating,” Bruce says, adding that 
she’s also remained for the time being in Nova Scotia, teaching 
— as is the case with almost all academic staff these days —  
virtually. “I was pleasantly surprised.” 
    While Bruce says she has encountered almost no push back 
from employers that have had to accommodate her visual  

impairment, there is no shortage of issues around accommo- 
dation in the workplace from post-secondary institutions across 
Canada. Even though “duty to accommodate” (DTA) is a well-
enshrined principle of Canadian human rights law, frictions 
continue to surface, as academic staff grappling with issues 
such as disabilities, chronic conditions or time-consuming 
family obligations may be reluctant to seek accommodation 
for concerns over career implications and when they do,  
they may be met with administrations that are not always  
cooperative in providing support.  
    “In my experience, a lot hinges on finances,” says Victoria 
Wyatt, an associate professor of art history and visual studies 
at the University of Victoria and a member of the executive 
committee of the faculty association, with responsibility for 
the equity and disability portfolio. “There’s a resistance on the 
part of administrations to put funding into accommodation.”  
    Bruce adds that teaching and research institutions have 
tended to be far more focused on accommodation for students 
as opposed to academic staff. “We are the unexpected among 
the ranks of faculty,” she says. “They’re not ready for us.” 

L

’
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chartes provinciales des droits de la personne depuis le début 
des années 1990. Cette disposition, souligne Michael Lynk, 
professeur agrégé de droit à l’Université Western spécialisé en 
relations de travail, droits de la personne et questions touchant 
les personnes ayant une incapacité, a engendré des milliers de 
décisions de tribunaux des droits de la personne et d'arbitres, 
de sorte que la loi est maintenant très bien établie.  
      En général, explique-t-il, les employeurs comme les éta-
blissements postsecondaires sont tenus d’interpréter l’obliga-
tion d’accommodement largement et libéralement, alors que 
les exceptions — dont la prétention de « préjudice injustifié » 
 — doivent être étroitement démontrées. 
      L’accommodement s’applique dans trois grandes catégories :  
l’incapacité, tant physique que psychologique, la situation  
familiale et la religion, auxquelles peuvent s’ajouter l’âge, in-
dique Michael Lynk. En pratique, l’employeur doit offrir des 
mesures d’accommodement qui peuvent comprendre du 
matériel ou des rénovations pour assurer l’accessibilité, des 
congés de maladie, et l’adaptation de la charge de travail  
pour les personnes ayant des problèmes chroniques ou des  
responsabilités onéreuses d’aidants de membres de leur 
famille malades.  
      Dans le contexte d’un établissement d’enseignement, l’ac-
commodement peut notamment vouloir dire « réaménager » 

les tâches d’enseignement, par exemple en ajoutant des assis-
tants à l’enseignement ou en accordant à un titulaire de poste 
menant à la permanence plus de temps pour atteindre certains 
seuils liés à la publication d’articles érudits.  
      L’obligation d’accommodement a pour corollaire, pour un 
établissement d’enseignement, l’obligation de demander aux 
membres du personnel académique s’ils ont besoin de mesures 
d’accommodement. L’employeur a le droit d’établir ou de  
négocier un plan d’accommodement qui est raisonnable, mais 
qui pourrait ne pas répondre totalement aux demandes de  
l’individu.  
      Dans certains cas, l’employeur peut invoquer le préjudice 
injustifié lié à des « exigences opérationnelles légales », par  
exemple l’impossibilité de garantir l’application des normes de 
santé et sécurité. Or, selon Emma Phillips, partenaire au sein 
du cabinet Goldblatt Partners spécialisé dans le droit des asso-
ciations de personnel académique, une chose est certaine au 
titre de l’application de l’obligation d’accommodement : chaque 
cas est différent et doit être traité en conséquence. « La flexi-
bilité est indissociable du principe d’accommodement »,  
soutient-elle. 
      Selon la professeure Wyatt, à UVic, l’un des problèmes en  
matière d’accommodement émane du fait que certains mem-
bres du personnel académique ne connaissent pas les droits  

 
 
      The duty to accommodate has been embedded in provincial 
human rights codes since the early 1990s. This provision, 
Michael Lynk, an associate professor of law at Western Univer- 
sity, specializing in labour relations, human rights and disability 

issues, points out, has produced thousands of human rights 
tribunal rulings and arbitrators’ findings, with the result that 
the law is very well established.  
    In general, he explains, employers such as post-secondary 
institutions have an obligation to interpret the duty to accom-
modate broadly and liberally, while exceptions — notably 
claims of “undue hardship” — are to be read narrowly.  
    Accommodation applies in three broad categories: disabili-
ties, both physical and psychological; family status, and reli-
gion. Age, Lynk adds, may also be included. In practice, this 
obligation requires employers to develop accommodation 
plans that could include accessibility equipment or retrofits, 
medical leaves, and adjusted workloads for individuals who 
have chronic conditions or onerous responsibilities caring for 
ill family members.  
    In the context of a teaching institution, accommodation  
can take the form of “re-bundling” teaching obligations, 
adding teaching assistants, or allowing tenure-track academic 
staff additional time to reach certain thresholds related to 
published journal articles, for example.  

Academic staff grappling with  
issues such as disabilities, chronic 
conditions or time-consuming family 
obligations may seek accommodation.  
Administrations are not always  
providing support. 
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    The flip side of the duty to accommodate is the duty to  
inquire, which is an obligation on institutions to ask academic 
staff if they require accommodation. The employer is within  
its rights to develop or negotiate an accommodation plan that 
is reasonable, but may fall short of what the individual has  
requested.  
    In some cases, employers can claim undue hardship due  
to “legal operational requirements,” such as safety standards  
that can’t be guaranteed. But, as Emma Phillips, a partner at 
Goldblatt Partners specializing in faculty association law,  
cautions, a core theme of DTA practice is that each case is  
different, and must be handled accordingly. “Flexibility is  
always part of accommodation,” she says. 
    Wyatt, at UVic, says that one of the concerns about DTA  
procedures is that some academic staff aren’t familiar with the 
law and may not be aware of their rights, meaning they may 
not be able to secure the accommodation they require. She 
points out that human resources managers may turn down a 
DTA request, citing cost or budget issues. “If you say no to 
something that is going to have a cost, you still have to  

support the member.” 
    She points to administrators’ reluctance to provide teaching 
assistants or a reduced teaching load, and adds that it is “abso-
lutely routine” for academic staff to request scheduling or 
other changes because they’ve got administrative duties or  
are supervising graduate students.  
    Accommodation questions, moreover, have become much 
more immediate during the pandemic. The shift to virtual in-
struction created logistical disruptions as well as a long list of 
additional pressures related to workload, excessive screen 
time (a significant concern for individuals with ADHD, for ex-
ample), work-life balance and, in the foreseeable future, re-
turn to work. “People are just beginning to turn their minds to 
this,” comments Lynk.  
    History professor Lynne Marks, president of the University 
of Victoria Faculty Association (UVicFA), says her members 
have negotiated two letters of agreement with the university 
since the pandemic began, both focused on the importance of 
accommodating family status issues such as caring for young 
children while teaching virtually and researching from a home 

que leur confère la loi à ce titre, et n’exigent dès lors pas les 
mesures d’adaptation dont ils ont besoin. Les gestionnaires 
des ressources humaines, souligne-t-elle, peuvent refuser une 
demande d’accommodement en invoquant des questions de 
coûts ou de budget. « Si vous refusez une demande qui en-
traîne des coûts, vous êtes tout de même tenus d’offrir un  
soutien au membre. » 
      Elle mentionne la réticence des administrations à fournir 
des assistants à l’enseignement ou à réduire la charge de  
travail, signalant au passage qu’il est « parfaitement d’usage » 
pour les membres du personnel académique de demander un 
aménagement d’horaire ou d’autres changements en raison 
des tâches administratives ou de supervision d’étudiants 
diplômés qu’ils doivent assumer.  
      Par ailleurs, le contexte de la pandémie a suscité de nom-
breux enjeux d’accommodement. Le basculement vers l’en-
seignement virtuel a créé des perturbations logistiques ainsi 
qu’une foule de pressions additionnelles liées à la charge de 
travail, au temps d’écran (un important problème pour les  
personnes ayant un TDAH, par exemple), à l’équilibre travail-
famille et, d’ici quelque temps, au retour au travail. « Les  
gens commencent à peine à se pencher sur ces questions », 
commente Michael Lynk.  
      La professeure d’histoire Lynne Marks, présidente de  

 
l’association du personnel académique de l’Université de  
Victoria (UVicFA), indique que ses membres ont négocié deux 
lettres d’entente avec l’université depuis le début de la pandémie, 
portant toutes les deux sur l’importance de mesures d’accom-
modement pour répondre à la situation familiale, comme la 
nécessité de prendre soin de jeunes enfants tout en s’acquit-
tant de tâches d’enseignement virtuel et de recherche à partir 
de la maison. Dans un sondage mené par l’UVicFA, plus du 
quart des répondants ont indiqué envisager un arrêt de  

L’accommodement s’applique dans  
trois grandes catégories : l’incapacité, 
tant physique que psychologique,  
la situation familiale et la religion, 
auxquelles peuvent s’ajouter l’âge.
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office. In a UVicFA survey, over a quarter of respondents  
said they were considering taking medical leave because of  
pandemic-related stresses.  
    The pressures were greater early in the pandemic when 
schools and daycares were closed, and “a significant minority” 
of academic staff had to juggle family and professional respon-
sibilities. Marks points out that women, single parents and 
members of equity-seeking groups have been disproportion-
ately affected, but adds that the university has been willing to 
recognize the issues.  
    Cynthia Bruce notes that the stresses associated with virtual 
instruction have been especially difficult for academic staff 
with disabilities. “As a disabled faculty member, it takes me a 
lot longer to do everything. It’s physically, emotionally and  
intellectually exhausting.” 
    Over the coming months, DTA practice will be put to yet an-
other test as the prospect of a return to the classroom comes 
into sharper focus. While Lynk points out that there haven’t 
been many legal rulings on DTA during the pandemic, he and 
others expect the legal environment to evolve.  

    A few years ago, universities and colleges may have balked 
at requests by academic staff to deliver a course virtually.  
But the experience of the past months has completely altered  
 that calculus, and the implications in the short term could be  
significant. Phillips says there could be more demands for  
accommodation. 
    For example, if a teacher with an underlying chronic condi-
tion does not feel comfortable going back into class when it’s 
not clear if every student has been vaccinated, they may have 
an option to continue working virtually. “If someone has a lot 
of doubts about the vaccine and doesn’t want to go back,” 
Lynk says, “the employer can’t force them to.” 
    Institutions, academic staff and their associations will  
almost certainly be confronted with other tricky issues around 
vaccination. If someone is teaching in a medical school, or a 
teaching hospital, for instance, it seems likely that the employer 
will expect them to be vaccinated in order to ensure patient 
safety.  
    As Lynk notes, “These are questions without definitive  
answers yet.” ■

travail pour cause de maladie en raison du stress lié à la 
pandémie.  
      Les pressions étaient plus grandes au début de la 
pandémie, alors que les écoles et les garderies étaient fermées 
et qu’une « importante minorité » de membres du personnel 
académique devait composer simultanément avec des respon-
sabilités familiales et professionnelles. La professeure Marks 
souligne que les femmes, les parents seuls et les membres  
des groupes d’équité ont été touchés de manière dispropor-
tionnée, ajoutant par ailleurs que l’université s’est montrée 
compréhensive.  
      Cynthia Bruce signale que le stress associé à l’enseigne-
ment à distance a pesé très lourdement sur les membres du 
personnel académique ayant une incapacité. « En tant que  
professeure ayant une incapacité, j’ai besoin de plus de temps 
pour accomplir chaque tâche. C’est épuisant sur les plans 
physique, émotif et intellectuel. »  
      Au cours des prochains mois, l’obligation d’accommode-
ment sera de nouveau mise à l’épreuve dans le contexte proba-
ble d’un retour en classe. Le professeur Lynk signale qu’il n’y a 
pas eu beaucoup de décisions judiciaires relativement à l’obli-
gation d’accommodement pendant la pandémie, mais ses  
collègues et lui s’attendent néanmoins à une évolution du 
cadre juridique.  

      Il y a quelques années, des universités et collèges auraient 
été peu disposés à accéder à des demandes de prestation de 
cours à distance de la part de leur personnel académique. L’ex-
périence des derniers mois a radicalement changé la donne, et 
il pourrait y avoir d’importantes implications à court terme.  
Selon Mme Phillips, le nombre de demandes d’accommodement 
pourrait augmenter.  
      Par exemple, un professeur souffrant d’une maladie 
chronique qui ne se sentirait pas à l’aise de retourner en classe 
sans avoir la garantie que tous les étudiants sont vaccinés 
pourrait avoir la possibilité de continuer d’enseigner à dis- 
tance. « Si quelqu’un a beaucoup de réserves au sujet du vaccin 
et ne veut pas retourner en classe, dit le professeur Lynk,  
l’employeur ne peut pas le forcer à le faire. » 
      Les établissements, de même que le personnel académique 
et ses associations seront presque certainement confrontés à 
d’autres enjeux épineux autour de la vaccination. Tout porte à 
croire, par exemple, que l’employeur voudra que les personnes 
enseignant dans une faculté de médecine ou dans un hôpital 
universitaire se fassent vacciner pour préserver la sécurité des 
patients.  
      Comme le mentionne le professeur Lynk, « ce sont des 
questions pour lesquelles il n’existe pas encore de réponses 
définitives. » ■
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Commentary 
Tribune libre

by CARYS CRAIG 
The World Intellectual 
Property Organization’s 
Standing Committee on 
Copyright and Related 

Rights met last November against the 
backdrop of a global health crisis that  
has fundamentally changed the way we  
teach and learn. Now copyright law must  
catch up. 

When the COVID-19 pandemic swept 
across the world in early 2020, most edu-
cational institutions from Dublin to Delhi 
were forced to close their classroom doors 
and take their teaching online. Textbooks 
were abandoned in student lockers and  
library books left untouched on shelves. 
Teachers had to pivot to remote delivery 
methods to ensure that students could 
successfully complete the ill-fated semes-
ter. But amidst the rapid move to Zoom 
Rooms, Course Moodles, home-recorded 
lectures, and posted PDFs, copyright re-
strictions reared their heads, casting into 
doubt the legality of the online learning 
practices that had suddenly become  
nothing short of necessary. 

In a forthcoming article, Bob Tarantino 
and I explore how the pandemic lockdowns 
stimulated unprecedented creativity, cul-
tural exchange, and learning online. We 
tell stories that also reveal, however, the 
very real obstacles presented by copyright 
law, with its complex rules, liability threats, 
and chilling effects. 

The problem begins with copyright’s 
surprising reach. Today’s copyright laws 
protect virtually everything written, 
drawn, sung, performed, or recorded, 
with protection lasting from fifty to well 
over a hundred years. They protect not 
just against wholesale copying, but also  

the copying of any substantial part of a 
work — with considerable ambiguity as  
to what counts as “substantial.” While  
making copies was once an onerous en-
deavour, digital technologies mean that 
almost every online activity involves mul-
tiple digital reproductions. Copyright laws  
also protect against unauthorized public 
performance, which includes online  
communications.  

Many educators understandably expe-
rience copyright anxiety as they struggle 
to plan and deliver lessons from their 
homes. My colleagues fretted about what 
images they could show in their Zoom  
lectures, while the library scrambled to 
help students access required readings. 
According to a recent study at a Canadian 
university library, approximately 85% of 
existing course textbooks are simply un-
available to libraries in any format other 
than print. Nor is the problem limited to 
higher education. My own kids, attempt-
ing “home school,” were unable to access 
their schoolbooks, while my nine-year-
old waited three months for his elemen-
tary teacher to read a single story to his 
Grade Four class. 

There were, initially, some goodwill 
gestures by commercial publishers and 
database providers to make limited re-
sources more available. Some copyright 
collectives (which administer copyrights 
for owners) offered a temporary increase 
in the percentage amount of permitted 
copying. One Canadian collective, Access 
Copyright, joined with publishers to 
launch a “Read Aloud” program for a lim-
ited catalogue of books, temporarily waiv-
ing license fees for educators’ online story 
times — but on the condition that the edu-
cators give written notice providing a full 

accounting of what and how much was 
being read by and to whom, and subject 
to the condition that recordings were later 
destroyed. 

These measures were too limited, un-
necessarily short-lived (most have now 
expired) and, in some cases, wholly re-
dundant (reading aloud to students is a 
non-infringing activity in Canada for 
which no license or waiver was needed). 
Such gestures served to underscore the 
existing problems with the commercial 
publishing model for educational re-
sources and the overly restrictive and 
opaque collective licensing schemes to 
which students and educators are widely 
subjected. 

Though copyright law is the root of the 
problem, it is also the source of potential 
solutions. As the Supreme Court of 
Canada has stated, copyright is supposed 
to achieve “a balance between promoting 
the public interest in the encouragement 
and dissemination of works of the arts 
and intellect and obtaining a just reward 
for the creator.” Indeed, many of the  
activities about which my fellow educa-
tors worried are already protected within 
the scope of users’ rights. Canada’s  
Copyright Act contains exceptions for 
reading in public, for education and train-
ing (including for lessons communicated 
online), and a fair dealing defence for the 
purposes of education or private study. 
These provisions are to be interpreted 
with a view to the copyright balance, 
which “should be preserved in the digital 
environment.” If reading aloud to a class 
or showing an illustrative image on a  
PowerPoint slide was lawful in a class-
room, it should be lawful in the online 
classroom. 

Copyright limits and learning:  
lessons from the COVID-19 quarantine
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The problem is that the specific educa-
tional exceptions are narrowly drawn and 
difficult to understand and satisfy, while 
the broader fair dealing defence requires a 
context-specific case-by-case assessment, 
making educators and their institutions 
reluctant to rely upon it. The result is a 
permission-first or ‘clear-for-fear’ culture 
that undermines user rights and unduly 
restricts the educational activities of 
teachers and students. 

Internationally, the problem is even 
more pronounced. Many jurisdictions do 
not have updated copyright legislation 
that contemplates remote online teach-
ing. Many jurisdictions lack general fair 
dealing or fair use provisions that extend 
to copying for educational purposes. 
Many educational institutions labour un-
der technology-specific legislative or col-
lective licensing schemes that contem-
plate photocopies and facsimiles rather 
than digital copies or online communica-
tions. And even where the law permits 
such uses, it is common for private  
licences and legally protected digital 

locks to prevent them. 
In these times of library lockdowns and 

learning in isolation, the current situation 
is untenable. Access to education and 
knowledge is a matter of right and essen-
tial to advancing equality. When it comes 
to continuing the vital practice of educat-
ing and learning in the age of COVID-19, 
copyright law should not unduly impede 
what technology makes possible. 

There are two immediate lessons here. 
First, we must rethink traditional publish-
ing models that make educators and stu-
dents unable or afraid to access and share 
teaching materials. Our current situation 
only underscores the urgent need to shift 
from commercial and proprietary pub-
lishing to Open Educational Resources 
and Open Access models for scholarly and  
educational texts. From instructors and 
institutions to granting agencies and gov-
ernments, facilitating this shift should be 
a strategic priority.  

Second, we need to actively safeguard 
the space for fair educational use of copy-
right-protected materials, both in law and 

in practice. The international copyright 
regime permits exceptions for fair uses, 
including for illustration in teaching, 
which (it is agreed) can be carried forward 
and appropriately extended into the digi-
tal environment. What we need now — 
and what I would hope to see emerging 
from WIPO’s Standing Committee on 
Copyright and Related Rights — is an  
international commitment to ensuring 
that educators and students around the 
world can benefit from copyright and its 
limits as they rise to meet the challenges 
presented by this global health crisis.  
We need a clear statement of principles  
that affirms the importance of access to 
knowledge and education as a matter  
of right — now and for whatever “new  
normal” emerges. ■ 
 

 
Carys Craig is an Associate professor at Osgoode Hall  
Law School, York University and Academic Director of 
Osgoode’s Professional LL.M. in Intellectual Property Law. 

This editorial was first published November 17, 2020 in  
the Worlds of Education (www.worldsofeducation.org). 
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TO APPLY // POUR POSTULER stewartreid.caut.ca

The J.H. Stewart Reid Memorial Fellowship Trust was founded to honour the memory of the first executive secretary of CAUT.  
Each year a fellowship in the amount of $5,000 is awarded, tenable for one year of a doctoral program in any field of study at a Canadian university.

La Fiducie de la Bourse commémorative J.H. Stewart-Reid a été créée pour rappeler la mémoire du premier secrétaire général de l’ACPPU. 
Chaque année une bourse d’études de 5 000 $ est attribuée à une doctorante ou un doctorant inscrit à un programme d’une université canadienne. 

 J.H. Stewart Reid Memorial Fellowship // Bourse commémorative J.H. Stewart-Reid  
 for Doctoral Studies //  pour études doctorales  
Deadline APRIL 30 AVRIL 2021 Date limite
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Apprentissage et limites du droit d’auteur : 
les leçons du confinement et de la COVID-19  
par CARYS CRAIG 
Le Comité permanent du droit d’auteur  
et des droits connexes de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI) s’est réuni en novembre dernier, 
avec pour toile de fond une crise sanitaire 
mondiale qui a fondamentalement modifié 
nos méthodes d’enseignement et d’ap-
prentissage. La législation en matière de 
droit d’auteur doit désormais être adaptée 
à cette nouvelle situation. 

Lorsque la pandémie de COVID-19 s’est 
étendue aux quatre coins de la planète au 
début de 2020, la plupart des établisse-
ments scolaires, de Dublin à Delhi, ont été 
contraints de fermer leurs portes et d’or-
ganiser l’enseignement en ligne. Les 
manuels scolaires ont été abandonnés 
dans les casiers des élèves, les livres lais-
sés intacts sur les étagères des biblio-
thèques. Les enseignant·e·s ont dû se 
tourner vers les méthodes d’enseignement 
à distance pour permettre à leurs élèves 
de terminer avec succès ce semestre mau-
dit. Mais ce basculement rapide vers les 
classes Zoom, les cours Moodles, les leçons 
enregistrées à domicile, ou encore la pu-
blication de PDF, a fait resurgir la question 
des restrictions en matière de droit d’au-
teur, interrogeant la légalité des pratiques 
d’apprentissage en ligne, devenues subite-
ment plus que nécessaires. 

Dans la parution prochaine d’un article, 
Bob Tarantino et moi-même analysons 
comment le confinement imposé par la 
pandémie a stimulé, comme jamais aupa-
ravant, la créativité, les échanges culturels 
et l’apprentissage en ligne. Nous apportons 
également quelques témoignages révélant 
les obstacles très réels imposés par la lé-
gislation en matière de droit d’auteur, 
avec ses règles complexes, les risques de 
poursuites et leurs effets dissuasifs. 

Le problème est lié à la portée considé-
rable du droit d’auteur. La législation 
actuelle en la matière protège quasiment 
tout écrit, dessin, chant, interprétation ou 
enregistrement pour une durée allant de 
cinquante à plus de cent ans. Elle offre 
une protection non seulement contre 
toute copie intégrale d’une œuvre mais 
aussi contre toute copie d’une partie sub-
stantielle de cette dernière, toute l’am-
biguïté résidant dans ce que l’on entend 
par «  partie substantielle ». Si faire des 
copies était autrefois une pratique coû-
teuse, les technologies numériques d’au-
jourd’hui impliquent que presque toutes 
les activités en ligne sont associées à de 
multiples reproductions numériques. La 
législation en matière de droit d’auteur 
protège également contre les représenta-
tions publiques non autorisées, ce qui  
inclut les communications en ligne.  

Comme on peut le comprendre, un 
grand nombre d’enseignant·e·s nourris-
sent des inquiétudes par rapport au droit 
d’auteur, alors qu’il·elle·s mettent tout en 
œuvre pour planifier et dispenser leurs 
cours depuis leur domicile. Mes collègues 
se demandaient avec inquiétude quelles 
images pouvaient être présentées dans le 
cadre de leurs cours via Zoom, tandis que 
la bibliothèque se démenait pour aider les 
élèves à accéder aux lectures requises. Il 
ressort d’une récente étude menée dans 
une bibliothèque universitaire cana- 
dienne que 85 % des manuels de cours  
existants ne sont tout simplement pas 
disponibles dans un format autre qu’im-
primé. Et ce problème ne se limite pas 
uniquement à l’enseignement supérieur. 
Mes propres enfants, s’efforçant de suivre 
les cours à domicile, n’ont pas pu accéder 
à leurs manuels scolaires, tandis que mon 
fils de neuf ans a dû attendre trois mois 

avant que son professeur de primaire 
n’ose lire une histoire à sa classe de  
quatrième année. 

Dans un premier temps, plusieurs 
maisons d’édition et fournisseurs de bases 
de données ont fait preuve de bonne 
volonté en augmentant la disponibilité 
des ressources, quoique de façon limitée. 
Certaines sociétés de gestion du droit 
d’auteur (qui en assurent la gestion pour 
les propriétaires) ont proposé une aug-
mentation temporaire du pourcentage de 
copies autorisées. L’une d’entre elles, la 
société canadienne Access Copyright, s’est 
associée à diverses maisons d’édition pour 
lancer «  Read Aloud », un programme de 
lecture à voix haute d’un catalogue limité 
de livres, en renonçant temporairement 
aux droits de licence pour les heures de 
lecture en ligne, à condition que les en-
seignant·e·s communiquent un rapport 
complet de ce qui a été lu, en quelle  
quantité, par qui et pour qui et que les en-
registrements soient ensuite détruits. 

Ces mesures étaient trop limitées, inu-
tilement éphémères (la plupart ont expiré 
à ce jour) et, dans certains cas, redon-
dantes (la lecture à voix haute à des élèves 
ne constitue pas une violation du droit 
d’auteur au Canada, aucune licence ou 
dérogation n’étant nécessaire pour ce type 
d’activité). Ces initiatives ont permis de 
mettre en exergue les problèmes existants 
liés au modèle d’édition commerciale des 
ressources éducatives, ainsi que les sys-
tèmes de licences collectives trop restric-
tifs et opaques auxquels sont largement 
soumis le personnel enseignant et les 
élèves. 

Si la législation en matière de droit 
d’auteur est le nœud du problème, elle est 
aussi une source de solutions potentielles. 
Comme l’a souligné la Cour suprême du 
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Canada dans sa déclaration : « La Loi est 
généralement présentée comme établissant 
un équilibre entre, d’une part, la promo-
tion, dans l’intérêt du public, de la création 
et de la diffusion des œuvres artistiques et 
intellectuelles et, d’autre part, l’obtention 
d’une juste récompense pour le créateur ». 
En effet, la plupart des activités qui susci-
tent des inquiétudes parmi mes collègues 
enseignant·e·s sont déjà protégées par les 
droits des utilisateur·rice·s. La loi cana- 
dienne relative au droit d’auteur prévoit des 
exceptions concernant la lecture publique 
pour l’éducation et la formation (y com-
pris pour les leçons dispensées en ligne) et 
l’argument de l’utilisation équitable pour 
l’éducation et l’étude privée. Ces disposi-
tions doivent être interprétées dans une 
perspective selon laquelle « L’équilibre tra-
ditionnel entre auteurs et utilisateurs doit 
être préservé dans le monde numérique ». 
À partir du moment où la lecture à voix 
haute ou la présentation d’une illustration 
sur PowerPoint est légale en classe, cela 
doit également être légal en ligne. 

Le problème est que les exceptions spé-
cifiques pour l’éducation ne sont pas suffi-
samment définies et restent difficiles à 
comprendre et à satisfaire, tandis que l’ar-
gument de l’utilisation équitable appelle 
une évaluation au cas par cas spécifique 
en fonction du contexte, ce qui explique 
la réticence du personnel enseignant et 
des établissements scolaires à s’y fier. Il en 
résulte une culture de la « permission 
d’abord » ou de la « crainte de contrevenir » 
préjudiciable aux droits des uilisateur·rice·s 
et restreignant indûment les activités  
éducatives du personnel enseignant et  
des élèves. 

Le problème est encore plus palpable 
au niveau international. Nombreux sont 
les pays dont la législation en matière de 

droit d’auteur n’a pas été révisée pour 
couvrir l’enseignement en ligne et à dis- 
tance. Nombreux sont les pays où il n’existe 
pas de dispositions générales prévoyant 
l’utilisation équitable ou la copie à des fins 
éducatives. Un grand nombre d’établisse-
ments scolaires exercent leurs activités 
dans le cadre de systèmes législatifs ou de 
licences collectives spécifiques prévoyant 
l’utilisation de technologies telles que la 
photocopie et la télécopie, mais pas la 
copie numérique ou la communication  
en ligne. Et même lorsque la loi autorise  
de telles utilisations, elles sont souvent  
empêchées par des licences privées et des 
clés numériques légalement protégées. 

En cette période de fermeture des bi-
bliothèques et de l’apprentissage isolé, 
cette situation est intenable. L’accès à l’édu- 
cation et à la connaissance est un droit et 
une condition essentielle pour faire pro-
gresser l’égalité. Lorsqu’il s’agit de pour- 
suivre la pratique essentielle de l’éducation 
et de l’apprentissage en période de COVID- 
19, la législation en matière de droit d’au-
teur ne devrait pas créer indûment des  
obstacles aux possibilités offertes par la 
technologie. 

Nous pouvons tirer ici deux enseigne-
ments immédiats. Primo, nous devons 
repenser les modèles traditionnels de 
l’édition, qui n’offrent pas la possibilité au 
personnel enseignant et aux élèves, ou 
leur font craindre, d’accéder aux res- 
sources pédagogiques et de les partager. 
Notre situation actuelle ne fait que 
souligner le besoin urgent de passer de 
l’édition commerciale et propriétaire aux 
ressources éducatives libres et aux mo-
dèles de libre accès des contenus scien- 
tifiques et éducatifs. Les instructeur·rice·s, 
institutions, organismes de subvention et 
gouvernements devraient faciliter cette 

transition et, surtout, en faire une priorité 
stratégique.  

Secundo, nous devons tout faire pour 
pouvoir continuer à utiliser équitable-
ment, à des fins pédagogiques, les res-
sources sous droit d’auteur, légalement et 
concrètement. Le système international 
du droit d’auteur autorise des exceptions 
pour les utilisations équitables, notam-
ment à des fins d’illustration de l’en-
seignement, qui (il est convenu au niveau 
international) peuvent être transposées et 
étendues de façon appropriée à l’en-
seignement numérique. Ce dont nous 
avons besoin à présent, et ce qui j’espère 
ressortira du Comité permanent du droit 
d’auteur et des droits connexes de l’OMPI, 
c’est un accord international visant à 
garantir que le personnel enseignant et les 
élèves du monde entier puissent bénéfici-
er du droit d’auteur et de ses limites, à 
l’heure où ils mettent tout en œuvre pour 
surmonter les défis que pose cette crise 
sanitaire. Nous avons besoin d’une  
déclaration de principes claire réaffirmant 
l’importance de l’accès à la connaissance 
et à l’éducation, considéré comme un 
droit, maintenant et quelle que soit la  
« nouvelle normalité » qui émergera. ■ 
 

 
Carys J. Craig est professeure agrégée à l’Osgoode Hall Law 
School de l'Université York, située à Toronto, au Canada,  
et directrice académique du LL.B professionnel en droit de 
la propriété intellectuelle d’Osgoode. 

Cette chronique est parue le 17 novembre 2020 dans  
Worlds of Education (www.worldsofeducation.org).
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by STEPHANIE ROSS, LARRY SAVAGE,  
& JAMES WATSON 
There is little doubt that the casual nature 
of sessional contract faculty positions 
works to undermine academic freedom. 
This was one major takeaway from our  
recent research project exploring the rela- 
tionship between unionization and aca-
demic freedom for sessional contract  
faculty. 

The project compared university poli-
cies and contract provisions in Ontario 
with a view to determining whether union- 
ized sessional faculty have stronger aca- 
demic freedom protections than their non- 
union counterparts. The project went 
further to explore whether particular kinds 
of bargaining unit structures were more 
conducive to achieving stronger academic 
freedom provisions for sessional faculty. 
 
Context 
Unionization plays a key role in the pro-
motion and defence of academic freedom 
in Canada. While the scope of academic 
freedom is contested, as evidenced by in-
terpretive differences between CAUT and 
Universities Canada, in practice, the pa-
rameters of such debates are typically 
constrained by specific collective agree-
ment provisions, where such union  
contracts exist. 

Our analysis was based on a review of 
collective agreement provisions and uni-
versity policies concerning academic free- 
dom for sessional faculty across 27 Ontario 
universities. To determine whether there 
were quantifiable patterns based on union 
status and bargaining unit structure, we 
developed an Academic Freedom Provi-
sion Index (AFPI) to measure and rank the 
relative strength of academic freedom 
provisions at each university. This was  
accomplished by coding policy or contract 

language based on a standardized set of 
measurements and scoring criteria. The 
evaluation criteria for the AFPI was based 
on the following four dimensions of aca-
demic freedom: (a) Freedom to teach;  
(b) Freedom to research; (c) Extramural  
freedom; (d) Intramural freedom.  

Freedom to teach was broadly assessed 
based on the robustness of provisions that 
protect sessional faculty’s ability to deter-
mine pedagogical methods, course con-
tent, and design. Freedom to research was 
assessed based on the existence of provi-
sions that guaranteed the right to choose 
research topics, publish research, and  
discuss research results without limita-
tion, fear of reprisal, or institutional cen-
sorship. Provisions for extramural free-
doms were assessed based on several 
factors, including language that permits 
sessionals to exercise their rights as citi-
zens without sanction by administrators 
and intramural freedom was measured 
based on the existence of explicit provi-
sions that secure a right to comment, 
without censorship or reprisal, on any  
aspect of the university.  

For each of these dimensions, the 
strength of the provision and the subse-
quent score was based on the robustness 
and expansiveness of the explicit lan-
guage contained in the policy or collective 
agreement. Relatedly, caveats designed  
to significantly limit the exercise of  

academic freedom were used as grounds 
for a scoring deduction.  

In cases where universities had aca-
demic freedom policies embedded in both 
policies and collective agreements, we 
used the collective agreement provisions 
for the purposes of assessment because in 
each case the agreements superseded the 
university’s general policy statements.  
 
Research Findings 
The data revealed a clear pattern that sug-
gests a strong relationship exists between 
union status, bargaining unit status, and 
the strength of academic freedom protec-
tions for sessional faculty. 

The aggregate data pointed to two  
important findings. First, unionized ses-
sional faculty have much stronger aca- 
demic freedom provisions than their non-
union counterparts; and second, union-
ized sessional faculty represented by  
faculty associations have more robust  
academic freedom protections than their 
counterparts represented by other kinds 
of public sector unions.  

Unionized sessional faculty represented 
by faculty associations appear to benefit 
from an academic freedom spillover effect. 
Academic freedom, especially its provi-
sions related to research and extramural/ 
intramural freedoms, are often most 
closely associated with the tenure or 
tenure-track faculty positions that make 

Unionization, academic freedom,  
& sessional contract faculty
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up the majority of faculty associations’ 
membership. While faculty association 
collective agreements do sometimes con-
tain language that differentiates between 
academic freedom rights for sessional and 
permanent faculty, this is the exception 
rather than the rule. In general, the status 
and importance accorded to academic 
freedom for tenured and tenure-track fac-
ulty benefits their sessional counterparts 
in the same union.  

For sessionals represented by other 
kinds of public sector unions, only two 
out of twelve such collective agreements 
contained explicit provisions that covered 
all four dimensions of academic freedom. 
The provisions most often absent were 
those for extramural freedoms and  
research-based freedoms.  
 
Analysis 
While the data clearly demonstrates that 
unionized sessional faculty have better 
academic freedom provisions than their 
non-union counterparts and that union-
ized sessionals in faculty associations 
tend to have better academic freedom 
provisions than their unionized counter-
parts in other public sector unions, these 
findings really only tell half the story. 
What is not immediately clear from a re-
view of academic freedom provisions is 
that the actual exercise of academic free-
dom for sessional faculty (both union and 
non-union) is undermined by the non- 
permanent status of these positions. While 
most unionized sessionals undoubtedly 
have greater academic freedom protec-
tions than their non-union counterparts,  
a lack of job security and the structural 
power imbalances between contract fac-
ulty and tenured faculty, let alone Deans 
and other senior administrators, mean 
that sessionals, in general, are less willing 

to push the limits of academic freedom 
for fear of not having their contracts re-
newed. That is why, in conjunction with 
demands for strong academic freedom 
protections, unions representing session-
als have also sought better job security 
language through the negotiation of sen-
iority provisions, the right of first refusal, 
strong grievance procedures, and contin-
uing appointments. 

These associated rights and protections 
are important because complaints from 
students and colleagues about the teach-
ing, research, and the conduct of ses-
sional faculty can have potentially devas- 
tating consequences for career progres-
sion. While these sources of vulnerability 
affect all academics, they do so on a con-
tinuum, with sessionals situated at its 
most vulnerable end.  

It should also be noted that while uni-
versity administrators ultimately make 
decisions about hiring and firing session-
als, tenured faculty serving as department 
heads are typically in the position of mak-
ing recommendations to that effect. In 
other words, sessionals are vulnerable  
on at least three fronts, having to worry 
about offending not only the administra-
tion, but also their students and tenured 
colleagues.  

Moreover, while formal grievances  
may be pursued on behalf of sessionals 
who argue they were not renewed or re- 
appointed as a result of their exercise of 
academic freedom, conclusive proof is 
hard to come by and may be complicated 
by the fact that in many cases the union’s 
membership is comprised of faculty 
members who played a role in recom-
mending non-renewal.  
 
Conclusion 
Unionization clearly plays an important 

role in bolstering formal academic freedom 
protections for sessional faculty. Our 
analysis of the data reveals that, on aver-
age, unionized sessionals who are part of 
faculty association bargaining units have 
stronger academic freedom contract pro-
visions than their unionized counterparts 
in separate unions. Moreover, the data  
reveals that unionized sessionals, regard-
less of bargaining unit structure, have 
much stronger academic freedom con-
tract protections than their non-union 
counterparts who are subject to non-
legally binding university policies that 
may be altered unilaterally at any time by 
boards or senior administrators.  

However, rights on paper do not always 
translate into rights in practice. The major 
takeaway from our analysis is that while 
union status and bargaining unit structure 
have an impact on the strength and  
scope of academic freedom provisions,  
it is incredibly difficult for sessionals, in 
general, to meaningfully exercise their 
right to academic freedom without fear of 
reprisal. This is especially true given the 
power imbalances and vulnerabilities  
sessionals are most prone to experience,  
thus underscoring the need for greater 
sessional job security provisions to give 
real meaning to academic freedom  
protections. ■ 
 

 
Stephanie Ross is an associate professor and Director of  
the School of Labour Studies at McMaster University.  
Larry Savage is a professor of Labour Studies at Brock 
University. James Watson is a recent PhD graduate from  
the Department of Sociology at McMaster University. 

This article draws on research supported by the Social  
Sciences and Humanities Research Council. The full research 
findings will be published in a forthcoming issue of the 
Canadian Journal of Higher Education. 
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Commentary 
Tribune libre

Syndicalisation, liberté académique et  
personnel académique contractuel  
par STEPHANIE ROSS, LARRY SAVAGE,  
& JAMES WATSON 
Nous pouvons sans conteste affirmer que 
le caractère occasionnel des postes de 
chargés de cours contribue à restreindre la 
liberté académique. C’est l’une des princi-
pales conclusions de notre récent projet 
de recherche destiné à examiner la rela-
tion entre la syndicalisation et la liberté 
académique pour le personnel aca-
démique contractuel. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons 
comparé des politiques universitaires et 
des dispositions contractuelles existant en 
Ontario dans le but de déterminer si les 
chargés de cours syndiqués bénéficiaient 
de protections garantissant leur liberté 
académique plus solides que leurs homo-
logues non syndiqués. Nous avons égale-
ment cherché à savoir si certaines struc-
tures d’unité de négociation étaient plus 
susceptibles de mener à l’adoption de 
meilleures protections de la liberté aca-
démique pour les chargés de cours. 
 
Contexte 
La syndicalisation contribue sensiblement 
à la promotion et à la défense de la liberté 
académique au Canada. La teneur de la 
liberté académique ne fait pas l’unanimité, 
comme en témoignent les différences 
d’interprétation que présentent les défini-
tions de l’ACPPU et d’Universités Canada. 
Toutefois, les conventions collectives, là 
où elles existent, comportent généralement 
des clauses qui en fixent les paramètres. 

Notre analyse est fondée sur l’examen 
de clauses de conventions collectives et 
de politiques institutionnelles concernant 
la liberté académique pour les chargés  
de cours dans 27 universités ontariennes. 
Afin de déterminer si des tendances quan-
tifiables liées au statut syndical et à la 
structure de l’unité de négociation se  

dégagent, nous avons établi un indice des 
dispositions sur la liberté académique 
(IDLA) permettant de mesurer et de classer 
par ordre d’importance l’efficacité relative 
des dispositions garantissant la liberté 
académique dans chaque université. Pour 
ce faire, nous avons codifié le libellé des 
politiques ou des contrats à l’aide d’un  
ensemble normalisé de critères de mesure 
et de notation. Les critères d’évaluation 
pour l’IDLA étaient fondés sur les quatre 
dimensions suivantes de la liberté aca-
démique : (a) liberté d’enseignement;  
(b) liberté de recherche; (c) liberté  
extra-muros; (d) liberté intra-muros.  

La liberté d’enseignement a été évaluée 
en fonction de la robustesse des disposi-
tions protégeant la capacité des chargés 
de cours à déterminer les méthodes péda-
gogiques, le contenu des cours, et la con-
ception. La liberté de recherche a été  
évaluée selon l’existence de dispositions 
garantissant le droit à choisir les sujets  
de recherche, à publier les résultats et à  
en discuter sans réserve, sans crainte de 
sanctions ou sans censure institution-
nelle. Les dispositions relatives à la liberté 
extra-muros ont été analysées en fonction 
de plusieurs facteurs, y compris les libellés 
permettant aux chargés de cours d’exercer 
leurs droits civils sans être sanctionnés 
par les administrateurs, et celles relatives 

à la liberté intra-muros en fonction de l’exis- 
tence de clauses explicites garantissant le 
droit d’exprimer ses opinions sur n’im-
porte quel aspect de l’université sans faire 
l’objet de censure ni de sanctions.  

Pour chacune de ces dimensions, l’effi-
cacité de la disposition et la note ulté-
rieurement attribuée étaient fondées sur 
la robustesse et la portée du libellé précis 
figurant dans la politique ou la convention 
collective. Parallèlement, la présence de 
certaines réserves établies pour limiter 
sensiblement l’exercice de la liberté aca-
démique justifiait une réduction de la 
note.  

Dans les cas où, au sein d’une université, 
à la fois les politiques institutionnelles et 
les conventions collectives comportaient 
des dispositions sur la liberté académique, 
nous avons fondé notre évaluation sur  
les dispositions des conventions collec-
tives parce que dans chaque situation les 
conventions annulaient et remplaçaient 
les énoncés de politique généraux des 
universités.  
 
Résultats de la recherche 
Les données révèlent une nette tendance 
pointant vers l’existence d’une étroite  
relation entre le statut syndical, le statut  
de l’unité de négociation et l’efficacité  
des protections garantissant la liberté  

La syndicalisation contribue sensiblement  
à doter les chargés de cours de protections formelles  
de la liberté académique.
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académique pour les chargés de cours. 
L’agrégation des données nous a permis 

de tirer deux importantes conclusions. 
D’une part, les chargés de cours syndiqués 
jouissent de dispositions garantissant la 
liberté académique beaucoup plus ro-
bustes que leurs homologues non syn-
diqués. D’autre part, les chargés de cours 
syndiqués représentés par une association 
de personnel académique bénéficient de 
dispositions garantissant la liberté aca-
démique plus robustes que leurs homo-
logues représentés par d’autres types  
de syndicats du secteur public.  

Les chargés de cours syndiqués 
représentés par une association de per-
sonnel académique semblent bénéficier 
d’un effet d’entraînement au chapitre de 
la liberté académique. Les dispositions 
relatives à la liberté académique, surtout 
celles concernant la liberté de recherche, 
la liberté extra-muros et la liberté intra-
muros, sont le plus souvent associées  
aux titulaires de postes permanents ou 
menant à la permanence qui composent la 
majorité des membres des associations de 
personnel académique. Les conventions 
collectives des associations de personnel 
académique contiennent parfois des 
clauses distinctes énonçant les droits à la 
liberté académique du personnel con-
tractuel et ceux du personnel permanent, 
mais ces dernières constituent l’exception 
plutôt que la règle. En général, le statut et 
l’importance accordés à la liberté aca-
démique pour les membres du personnel 
académique titulaires de postes perma-
nents ou menant à la permanence se 
répercutent sur leurs homologues  
contractuels au sein du même syndicat.  

Dans le cas des chargés de cours 
représentés par d’autres types de syndi-
cats du secteur public, seules deux  
conventions collectives sur un total de 

douze contenaient des dispositions ex-
plicites concernant les quatre dimensions 
de la liberté académique. Ce sont les dis-
positions sur la liberté extra-muros et la 
liberté de recherche qui faisaient le plus  
souvent défaut.  
 
Analyse 
Bien que les données montrent clairement 
que les chargés de cours syndiqués bénéfi-
cient de dispositions plus robustes pour 
garantir leur liberté académique que leurs 
homologues non syndiqués, et que les 
chargés de cours syndiqués faisant partie 
d’associations de personnel académique 
tendent à jouir de meilleures protections 
de leur liberté académique que leurs ho-
mologues syndiqués représentés par 
d’autres types de syndicats du secteur 
public, elles ne brossent que la moitié du 
portrait. De fait, notre étude des disposi-
tions relatives à la liberté académique ne 
met pas directement en lumière le fait que 
l’exercice du droit à la liberté académique 
des chargés de cours (syndiqués ou non) 
est restreint par le statut non permanent 
des postes qu’ils occupent. La plupart des 
chargés de cours syndiqués jouissent in-
contestablement de meilleures protec-
tions de leur liberté académique, mais 
l’absence de sécurité d’emploi conjuguée 
au déséquilibre structurel des pouvoirs 
entre le personnel académique con-
tractuel et le personnel académique per-
manent, sans parler des doyens et autres 
cadres supérieurs, font en sorte que les 
chargés de cours sont moins enclins à exer- 
cer leur liberté académique dans sa pleine 
mesure par crainte que leurs contrats ne 
soient pas renouvelés. C’est pourquoi les 
syndicats représentant les chargés de 
cours exigent, outre de meilleures protec-
tions de la liberté académique, des clauses 
sur la sécurité d’emploi plus robustes par 

la négociation de dispositions sur l’an- 
cienneté, le droit de premier refus, de 
solides procédures de grief et des  
nominations continues.  

Ces protections et droits connexes sont 
importants parce que des plaintes d’étu-
diants et de collègues concernant l’en-
seignement, la recherche et le comporte-
ment des chargés de cours peuvent avoir 
des effets dévastateurs sur leur avancement 
professionnel. Tous les membres du per- 
sonnel académique sont bien sûr vul- 
nérables par rapport à ces types de plaintes, 
mais ils le sont à divers degrés, les chargés 
de cours étant les plus vulnérables.  

Il faut également souligner que les  
décisions liées à l’embauche ou au con-
gédiement des chargés de cours, bien 
qu’elles appartiennent ultimement à l’ad-
ministration universitaire, s’appuient  
sur des recommandations provenant de 
membres du personnel académique per-
manent exerçant les fonctions de chef  
de département. C’est donc dire que les 
chargés de cours sont vulnérables sur au 
moins trois fronts et, de ce fait, doivent 
veiller à ne pas causer l’insatisfaction à la 
fois de l’administration, de leurs étudiants 
et de leurs collègues permanents.  

En outre, bien qu’il soit possible de  
déposer un grief au nom d’un chargé de 
cours dont le contrat n’aurait pas été re-
nouvelé ou la nomination reconduite 
parce qu’il a exercé sa liberté académique, 
il est très difficile d’en arriver à une preuve 
concluante à cet effet, notamment parce 
que dans de nombreux cas le syndicat 
compte en son sein des membres du per-
sonnel académique parties prenantes de 
la recommandation de non-renouvellement 
ou de non-reconduction.  
 
Conclusion 
Sans conteste, la syndicalisation contribue 
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sensiblement à doter les chargés de cours 
de protections formelles de la liberté aca-
démique. Selon notre analyse des don-
nées, les chargés de cours syndiqués qui 
font partie d’unités de négociation d’asso-
ciations de personnel académique dis-
posent en général de dispositions con-
tractuelles plus robustes pour garantir la 
liberté académique que leurs homologues 
de syndicats distincts. Les données révè-
lent également que les chargés de cours 
syndiqués, quelle que soit la structure de 
l’unité de négociation, ont de plus solides 
protections contractuelles de la liberté 
académique que leurs homologues non 
syndiqués assujettis à des politiques  

administratives non contraignantes  
légalement qui peuvent être modifiées 
unilatéralement en tout temps par les 
conseils ou l’administration universitaires.   

Toutefois, les droits couchés sur papier 
ne se concrétisent pas toujours. Selon la 
principale conclusion de notre analyse, 
bien que le statut syndical et la structure 
de l’unité de négociation aient un impact 
sur la robustesse et la portée des disposi-
tions garantissant la liberté académique, il 
est en général extrêmement difficile pour 
les chargés de cours d’exercer pleinement 
leur droit à la liberté académique sans 
crainte de sanctions. Il l’est d’autant plus 
dans le contexte du déséquilibre des  

pouvoirs et des vulnérabilités dont ils font 
particulièrement l’objet, d’où la nécessité 
de négocier de plus amples clauses sur la 
sécurité d’emploi qui viendront à leur tour 
solidifier les protections de la liberté 
académique. ■ 
 

 
Stephanie Ross est professeure agrégée et directrice  
de l’école d’études du travail à l’Université McMaster.  
Larry Savage est professeur au département d’études du 
travail à l’Université Brock. James Watson est un récent 
titulaire de doctorat du département de sociologie de 
l’Université McMaster. 

L’article fait état d’une recherche ayant bénéficié du soutien 
financier du Conseil de recherches en sciences humaines  
du Canada. L’ensemble des résultats sera publié dans un 
prochain numéro de la Revue canadienne d’enseignement 
supérieur.
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Si vous êtes professeur(e) à temps plein ou professeur(e) à temps partiel 
et intéressé(e)s aux enjeux liés à la santé mentale au travail, nous vous invitons à participer  

à notre étude sur les travailleurs/euses professionnels/les ! 

 

If you are a Canadian Professor or University Lecturer/Instructor 
who is interested in issues related to mental health at work, we would like to invite  

you to participate in our Healthy Professional Worker Study! 

There are two ways to participate before March 31, 2021 

Il y a deux façons de participer avant le 31 mars 2021 

www.healthyprofwork.com/participate-na
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Santiago Zabala  
McGill-Queen’s University Press, 2020; 200 pp;  
ISBN: 978-0-2280-0191-1. 

 
by CHARLES REEVE 
The summer of lies: dispiritingly, that’s 
probably the best we can say of 2020, 
with its tsunami of ass-covering prompted 
by rising police impunity despite outcries 
over law enforcement’s racist violence 
and by COVID-19’s differential impacts. 
And then there’s the uber-lie justifying 
these mendacities — from sheriff’s 
deputy Alan Strickland’s misrepresenta-
tion of his assault on Toronto Raptors’ 
president Masai Ujuri to the flood of 
White House fabrications — as “alterna-
tive facts,” a bit of chicanery debuted by 
Kellyanne Conway, former U.S. Counsel-
lor to the President, during Trump’s first 
month in office. Less well-noted is the vio- 
lence of Conway’s rhetorical structure, 
which is the focus of Santiago Zabala’s in-
triguing, if uneven, book — or perhaps I 
should say “books,” a key difficulty of 
this volume being that it is two projects, 
linked neither as clearly nor inevitably as 
Zabala claims. 

    Paradoxically, the main project is the 
one named in the subtitle (and accorded 
less space). Its key argument is that, in 
the age of alternative facts, freedom  
diminishes, disappears or, most point-
edly, is disappeared. Conway’s assertion 
that Sean Spicer “gave alternative facts” 
when he exaggerated the attendance at 
Donald Trump’s inauguration wasn’t an 
invitation to respectful disagreement.  
Instead, it introduced a situation in which 
the state dictates the facts and forcibly 
compels its citizens to agree that those 
claims are indeed facts — whether true or 
not. Sometimes that force looks like ne-
glect, as when COVID-19 affects BIPOC 
communities at disproportionately high 
rates. Other times, it looks targeted, as 
when overpolicing and disproportionate 
incarceration beset those same communi-
ties. Either way, state-sponsored injury 
and death ravage any group misfortunate 
enough to put the lie to Trump’s boasts 
that he is making America great again. 
    From there, the crisis spreads across 
the United States and throughout neolib-
eralism’s sphere. Hence the state of af-
fairs driving Zabala’s crucial thesis: since 
any robust conception of freedom must 
include the freedom to interpret as one 
sees fit, militarized wars on interpreta-
tion — “alternative facts” being the signal 
example — also are militarized wars on 
freedom. Drawing on Gianni Vattimo’s 
work, Zabala posits that this context’s 
greatest crisis is the imposition of the 
emergency of no emergency, as when 
armed and armoured government agents 
descend to enforce the diktat that all is 
well. COVID-19 will blow over when 
spring comes, law and order will solve 
the world’s problems and a jaunty spritz 
of pepper spray will dispatch any  

questions of constitutionality.  
    The prohibition of interpretation 
equals unfreedom, however, only if inter-
pretation equals freedom. And that’s 
where Zabala’s “Being at Large” project 
comes in, organized around the discourse 
of Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer 
and Richard Rorty and concluding that 
(the italics are Zabala’s), “To interpret is 
already to change the world because it  
always includes a new contribution”. True 
as that claim is, it’s also just so much  
unreconstructed humanism. It’s not new 
and it doesn’t need italics — let alone a 
60-page explication of Heidegger, Gadamer 
and Rorty, with a side of Derrida. (To be 
clear, I’m sympathetic, but the value 
proposition doesn’t cash out.) Nor does  
it follow, as Zabala hopes it does, that 
hermeneutics’ interpretative legacy is  
the one true defence against Conway’s 
rhetorical flourish and the ideological 
and physical violence it foreshadows. 
However, what does follow — and why I 
value Zabala’s argument, as impatient  
as it made me — is the deluge of state-
sponsored violence sent out to enforce 
the President’s worldview. Interestingly, 
when Conway introduced the phrase  
“alternative facts,” the interviewer, 
Chuck Todd, came back with a response 
worth repeating. “Alternative facts are 
not facts,” he said firmly. “They’re  
falsehoods.” ■ 

 
 

Charles Reeve is an associate professor, Visual & Critical 
Studies/chair, Arts & Science program area, OCAD University. 

Being at Large  
Freedom in the age of alternative facts

Book review 
Coin des livres
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Catherine Nolin is Chair of the Geography 
Program at the University of Northern British 
Columbia (UNBC), as well as Chair of the 
Conference of Latin American Geography 
(CLAG). She and lawyer Grahame Russell, an 
adjunct professor at UNBC and Director of 
Rights Action — a human rights, disaster relief 
and environmental protection organization — 
have worked together for 20 years to organize 
and facilitate field schools to Guatemala for 
undergraduate and graduate students.  
 
In November 2020, the Canadian Association 
of University Teachers Council passed a motion 
condemning the last-minute cancellation  
of a book deal by Springer Nature, allegedly 
following third-party interference, as its 
suppression threatens academic freedom  
and scholarly communications.  
 
Tell us about your work in Guatemala. 
Since 2000, we’ve worked together to 
lead field schools from UNBC to examine 
issues of social justice, the legacies of 
genocide, the really dynamic and inspira-
tional community responses to all of that, 
and the powers that people there must 
face when defending their rights and 
communities. Many are criminalized and 
endure all sorts of pressures related to the 
opening up of the Guatemalan economy 
after the genocide to corporate interests 
and investment from around the world, 
much of which is connected to Canada, 
the United States, Europe, and so on. 
  
The book you co-edited focused  
on mining. Why? 
We became particularly interested in 2004 
when a Canadian mine that had previously 
been owned by INCO was coming up to re-
new its concession. We hadn't really been 
focusing on mining issues before then, but 
people started asking us to pay attention.  
    There is no way for Canadian mining 
companies, let alone mining companies 
from other countries, to operate these 
large-scale mines in a country like 
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Guatemala and not benefit from political 
and judicial corruption, and then, in turn, 
actually cause human rights violations, 
forced evictions, environmental harm, 
and health harms to the local communi-
ties. They benefit with impunity from the 
corruption which is the norm. That's a 
pretty clear conclusion we've arrived at by 
looking at all these different mining-related 
struggles in the country, and the other 
main conclusion which we include in our 
book is that these are not just Guatemalan 
problems. These are very much Canadian 
problems; what we are really trying to do 
is shine a light, not just on Guatemala and 
issues there, but the Canadian decisions, 
decision-makers and policy to support the 
Canadian extractive industry at all costs. 
Our book is an accumulation of evidence 
from varying perspectives from a range of 
actors and it paints a really terrible picture.  
  
Who are the people most  
impacted in this terrible picture? 
Not all the mining struggles are Indige-
nous but the vast majority of the popula-
tion in Guatemala is Indigenous, living in 
Mayan communities. Mines have been set 
up so that one per cent of profits remain 
in the country while 99 per cent flow to 
the corporations. This is plunder, ex-
ploitation, and we're being told it's “de-
velopment.” I think that's a shocking real-
ity that most folks here in Canada don’t 
know. When we listen to the corporate 
social responsibility spin of these compa- 
nies they say they’re bringing development 
to Guatemala, bringing jobs to these poor 
people. Yet in every mining struggle we 
document, the people we work with want 
two things: accountability, remedy and 
justice; and they want the mining compa-
nies out. The people impacted say they 
want to be asked what they need to de-
velop their rich land. They want irrigation 
systems, access to markets, to grow their 
own crops and create a local economy. 

Your book deal with Springer was 
abruptly and unilaterally cancelled by 
the publisher recently. What happened? 
We were very clear with Springer about 
the approach we were taking in the book, 
and we stuck with the proposal we sub-
mitted to them. Faced with the kind of 
overwhelming evidence we had, I think 
our conclusions were quite strong; we 
weren't tepid in what we were saying 
through the material, the images, the  
testimonies and interviews we included. 
This was our proposal and it's not like we 
veered off at some point and created 
something they weren't expecting. We 
still don't really know exactly what hap-
pened other than what they have shared 
with us through email, as they have not 
communicated with us in person or on 
Zoom. After a lot of prodding, they said 
they wouldn’t proceed because the book 
contains unsubstantiated defamatory 
content, and apparently so extensive that 
no editing could possibly adjust it. 
 
What did you do?  
That's when CAUT entered the picture 
and conducted a full libel review, an 
amazing support for us that makes us  
feel really confident that there isn't any 
defamatory content. We put out our pub-
lic letter and had some media coverage. 
Suddenly we were approached by several 
different publishers wanting to have a 
look at the book, and at this point it is  
actually under an expedited review with 
another publisher based in Canada.  

What would you like to see happen in 
response to the issues you raise?  
Going back 50 years, there have been  
lawsuits in Canada, with victims asking 
for civil justice to be done in Canadian 
courts. But that isn’t nearly enough. We 
have two big asks for Canada: one is seri-
ous criminal and civil law accountability 
in our courts that is binding and punitive, 
the way law should be. In certain cases, 
some actors should go to jail at a given 
point, but there's a huge impunity gap on 
criminal liability in Canada and for a 
country that prides itself on the rule of 
law and accountability, it's a sad double 
standard. On the civil law side there are 
now, finally, a handful of precedent- 
setting lawsuits working their way 
through our courts, so it's not zero, but 
it’s still minimal. Our second ask is for  
political accountability as there is almost 
no Parliamentary oversight on what our 
companies are doing abroad. We need a 
much broader debate on what is an ap-
propriate global economic model. Why  
do we claim that our mining interests are 
good for their development? The whole 
thing begs the question of the global  
market system, and who should be its 
controllers and its beneficiaries. ■ 

 

 
The book, Canadian Mining in the Aftermath of Genocides 
in Guatemala, details mining company-linked human- 
rights violations, forced evictions, repression, health and 
environmental harms, and corruption and was co-edited by 
Catherine Nolin and Grahame Russell.  
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One per cent of mining profits remain in the country 
while 99 per cent flow to the corporations.
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Catherine Nolin est directrice du programme  
de géographie à l’Université du nord de la 
Colombie-Britannique (UNBC), ainsi que prési-
dente de la Conference of Latin American  
Geography (CLAG). Elle organise depuis plus  
de 20 ans, en collaboration avec l’avocat  
Grahame Russell, professeur associé à l’UNBC 
et directeur de Rights Action — un organisme 
de protection des droits de la personne, des  
secours en cas de catastrophe et de l’environ-
nement — des séjours d’études au Guatemala 
pour les étudiants de tous les cycles. 
 
En novembre 2020, le Conseil de l’Association 
canadienne des professeures et professeurs 
d’université a adopté une motion dénonçant  
la décision impromptue du groupe d’édition 
Springer Nature de rompre un accord de  
publication prise en réponse à la pression d’un 
tiers et présentant une menace à la liberté 
académique et aux communications savantes. 

 
Parlez-nous de votre travail  
au Guatemala. 
Depuis 2000, nous offrons aux étudiants 
de l’UNBC des séjours d’études sur le  
terrain afin d’examiner les enjeux de justice 
sociale, les legs du génocide, les réponses 
dynamiques et inspirantes de la popula-
tion à ces phénomènes et les jeux de puis-
sance que les gens doivent affronter pour 
défendre leurs droits et leurs commu- 
nautés. Nombre d’entre eux sont aux 
prises avec la justice et subissent de mul-
tiples pressions liées à l’ouverture de l’é-
conomie guatémaltèque, après le géno-
cide, à des intérêts et investissements 
privés de partout dans le monde, notam-
ment et surtout du Canada, des États-Unis 
et d’Europe. 
 
Le livre que vous avez coécrit est axé 
sur l’exploitation minière. Pourquoi?  
Nous avons commencé à nous intéresser à 
cet enjeu en 2004, alors qu’une société 
minière canadienne ayant appartenu à 
INCO était en voie de renouveler sa  
concession. 

    Les sociétés minières canadiennes,  
tout comme celles d’autres pays, ex-
ploitant des mines d’envergure dans des 
pays comme le Guatemala bénéficient 
nécessairement de la corruption politique 
et judiciaire qui entraîne immanquable-
ment des violations des droits de la  
personne, des évictions forcées, ainsi que 
des préjudices à l’environnement et à la 
santé des communautés locales. Elles 
jouissent d’une impunité que leur pro-
cure la corruption généralisée. C’est la 
conclusion très claire à laquelle nous a 
conduit notre examen des différentes 
luttes liées à l’exploitation minière dans le 
pays, et à laquelle se greffe une autre 
grande conclusion, comme nous l’avons 
souligné dans notre livre, à savoir que  
les problèmes identifiés ne relèvent pas 
uniquement du Guatemala. Ces problèmes 
relèvent en large partie du Canada. Nous 
essayons en fait d’exposer non seulement 
les problèmes qui se posent au Guatemala, 
mais aussi les décisions, les décideurs et 
les politiques du Canada qui fournissent 
un appui inconditionnel à l’industrie 
minière canadienne. Notre ouvrage est 
une compilation d’information probante 
émanant d’un éventail d’acteurs aux per-
spectives variées qui brosse le portrait 
d’une situation horrible. 
 
Quels sont les gens les plus  
touchés par cette terrible situation? 
Toutes les luttes minières ne sont pas 
menées par des Autochtones, mais la 
grande majorité de la population guaté-
maltèque est composée de communautés 
autochtones mayas. Selon les ententes 
conclues, les sociétés minières remettent  
1 % de leurs profits au pays et en conservent 
99 %. C’est du pillage et de l’exploitation, 
menés sous le couvert du « développe-
ment ». C’est une brutale réalité qui, je 
crois, demeure inconnue de la grande  
majorité de la population canadienne. Ces 
sociétés disent exercer leur responsabilité 

sociale en prétendant favoriser le déve-
loppement du Guatemala, en créant des 
emplois pour ces populations démunies. 
Or, dans chaque lutte minière que nous 
documentons, les gens avec lesquels  
nous travaillons veulent deux choses :  
imputabilité, et réparation et justice.  
Ils exigent aussi le départ des sociétés 
minières. Les gens veulent être consultés 
par rapport à ce dont ils ont besoin  
pour développer leur riche territoire. Ils 
veulent avoir des systèmes d’irrigation, 
accéder aux marchés, produire leurs  
propres récoltes et créer une économie 
locale. 
 
Votre contrat de publication  
avec Springer a été abruptement  
et unilatéralement rompu par le  
groupe d’édition récemment.  
Que s’est-il passé? 
Nous avions soumis un projet de livre très 
explicite à Springer, que nous avons res-
pecté à la lettre. Compte tenu de la quan-
tité considérable d’information probante 
que nous avions, nous en sommes arrivés 
à des conclusions que j’estime très solides, 
que nous avons généreusement assorties 
d’images, de témoignages et d’entrevues. 
C’est ce que nous avions proposé à l’édi- 
teur; nous n’avons donc pas dévié de notre 
trajectoire et créé un ouvrage auquel il ne 
s’attendait pas. Nous ne savons pas ex-
actement ce qui s’est passé, car, outre le 
courriel qu’il nous a envoyé, l’éditeur n’a 
pas communiqué avec nous en personne 
ou par Zoom. À nos pressantes insis-
tances, il a finalement répondu qu’il ne 
pouvait pas publier le livre parce qu’il 
présentait du contenu diffamatoire non 
corroboré dans une mesure apparemment 
si généralisée que de simples corrections 
ne pouvaient suffire. 
 
Qu’avez-vous fait? 
Nous avons porté la situation à l’attention 
de l’ACPPU qui a soumis l’ouvrage à  

Interview 
Entretien

Catherine Nolin et Grahame Russell
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l’examen de son conseiller juridique. 
Grâce à cet extraordinaire soutien, nous 
savons maintenant que notre livre ne 
comporte aucun contenu diffamatoire. 
Nous avons publié une lettre qui nous  
a valu une certaine couverture média-
tique. Soudainement, plusieurs maisons  
d’édition ont manifesté un intérêt envers 
notre livre. 
 
Comment voudriez-vous qu’on 
réagisse au Canada en réponse aux 
enjeux que vous soulevez? 
Depuis 50 ans, il y a eu une kyrielle de 
poursuites au civil au Canada de la part  
de victimes cherchant à obtenir justice 
auprès des tribunaux canadiens. Nous 
avons deux grandes demandes pour le 
Canada. D’une part, nous voulons une im-
putabilité dans nos tribunaux civils et 
criminels qui soit contraignante et puni-
tive, comme doit l’être toute loi. Certains 
acteurs finissent par aller en prison, mais 
il existe une vaste impunité pénale au 
Canada à ce titre, ce qui, pour un pays qui 
érige la règle de droit et l’imputabilité en 
valeurs fondamentales, constitue deux 
poids, deux mesures. Au civil, une poignée 
de poursuites sont en train de se frayer un 
chemin devant nos tribunaux et d’ainsi 
faire jurisprudence; c’est donc un début, 
bien que très timide. D’autre part, nous 
voulons une responsabilité politique pour 
remédier au fait qu’il n’y a pratiquement 
aucune surveillance parlementaire sur les 
agissements de nos sociétés à l’étranger. Il 
faut élargir considérablement le débat 
visant à définir un modèle économique 
mondial approprié. Cela soulève la ques-
tion du système de marché mondial, de 
son contrôle et de ses bénéficiaires. ■ 

 
Le livre Canadian Mining in the Aftermath of Genocides  
in Guatemala décrit des violations des droits de la 
personne, des évictions forcées, des actes de répression, 
des préjudices à la santé et à l’environnement et de la 
corruption liés à des sociétés minières. Il est l’œuvre de 
Catherine Nolin et de Grahame Russell. 

Janna Bryson  
RESEARCH ANALYST 
ANALYSTE DE RECHERCHE  

CAUT has hired Janna Bryson as a Research Analyst. Janna has 
a background in research, communications, and journalism  
and has experience in anti-oppressive and labour organizations.  
She has worked as a Research Assistant for the Canadian Labour 
Congress, the Ottawa Coalition to End Violence Against Women, 

and Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, and sat on the 
CUPE 4600 Bargaining Research Committee. 

Originally from southern Alberta, Janna has a Masters of Arts in Political 
Economy from Carleton University and holds a Bachelor of Arts in Political 
Science from McGill University.  
 
L'ACPPU a engagé Janna Bryson comme analyste de recherche. Janna a une  
formation en recherche, en communication et en journalisme et a acquis de 
l’expérience au sein d’organisations anti-oppression et syndicales. Elle a travaillé 
comme assistante de recherche au Congrès du travail du Canada, à la Coalition 
d’Ottawa contre la violence faite aux femmes et à Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord Canada. Elle a également siégé au comité de recherche sur 
les négociations du SCFP 4600. 

Originaire du sud de l’Alberta et titulaire d’un baccalauréat ès arts en science 
politique de l’Université McGill, Janna obtiendra sa maîtrise en économie  
politique de l’Université Carleton. 

CAUT staff appointments 
Nominations au sein de l’ACPPU

Geneviève Charest 
DIGITAL COMMUNICATIONS COORDINATOR 
COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES  

Geneviève Charest grew up in Ontario, Québec, New Brunswick 
and Nova Scotia, and came to Ottawa in 2007 to pursue a 
Bachelor of Journalism, Combined Honours in Journalism and 
Political Science at Carleton University. She also completed a 
Bachelor of Arts with Specialization in French-to-English Trans-

lation at the University of Ottawa. Since then, she has worked in a variety of 
communications, translation and project management roles within the non-
profit sector, from the Fédération de la jeunesse canadienne-française (French 
Canadian Youth Federation), to Amethyst Women’s Addiction Centre, to the 
Canadian Federation of Students. Geneviève is passionate about social justice, 
equity and access to education.   
Geneviève Charest a grandi en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick  
et en Nouvelle-Écosse. Elle est venue à Ottawa en 2007 pour obtenir un bac-
calauréat en journalisme, avec spécialisation combinée en journalisme et en 
science politique, à l’Université Carleton. Elle a également obtenu un bac-
calauréat ès arts avec spécialisation en traduction du français vers l’anglais à 
l’Université d’Ottawa. Depuis lors, elle a occupé divers postes de communica-
tion, de traduction et de gestion de projets dans le secteur à but non lucratif, à 
la Fédération de la jeunesse canadienne-française, au Centre Amethyst pour 
femmes toxicomanes et à la Fédération canadienne des étudiants et étudiantes. 
Geneviève est passionnée par la justice sociale, l’équité et l’accès à l'éducation.  
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