
 

 

Préparer le terrain : s'organiser pour assurer le succès 
Forum sur la négociation collective et l’organisation de l’ACPPU 
 
Vendredi 24 mars – Samedi 25 mars 2023 
9 h – 17 h (heure de l’Est) 
Hôtel Marriott Ottawa 
 

Aperçu 
Le Forum sur la négociation collective et l’organisation de l’ACPPU permet aux négociateurs et aux 
organisateurs d'associations membres de tout le pays de se réunir. Cet évènement offre l'occasion 
de rencontrer des pairs d'autres associations, de partager des discussions de haut niveau et de 
créer des réseaux de contacts et de soutien. 
 

Ordre du jour  

Vendredi 23 mars   

08:00 – 9:00 Inscription et petit-déjeuner (fourni) 
 
09:00 – 09:15 Accueil, reconnaissance des terres et vue d'ensemble 

▪ Peter McInnis, président de l’ACPPU 

▪ David Robinson, directeur général de l’ACPPU 

▪ Larry Savage, président, Comité de la négociation collective et de l’organisation 
de l’ACPPU 

 
09:15 – 10:45 Allocution d’ouverture du Forum : Négociations post-pandémie 
 
10:45 – 12:00 Groupes de discussion : Négociations post-pandémie 

 Les participants se réuniront en groupes de discussion animés pour discuter de 
 l'impact de la pandémie et des gains relatifs aux dispositions en matière de 
 santé et de sécurité, de propriété intellectuelle et d'enseignement hybride. 

 

12:00 – 13:30 Dîner (fourni) 

 

13:30 – 14:00 Rapports des groupes de discussion 

 

14:00 – 15:15  Séance plénière : Négocier et s'organiser pour une gouvernance 
 collégiale 
 

15:15 – 15:45 Pause rafraîchissement 

 
15:45 – 17:00       Séance plénière : Préparation et organisation d’une grève 
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17:00 – 19:00 Réception 
 

Samedi 24 mars   

08:00 – 09:00  Petit-déjeuner (fourni) 
 

09:00 – 10:30 Grève du zèle : résultats d’une étude et discussion 

 

10:30 – 12:00  Séance plénière : Gains d'équité réalisés à la table de négociation 

 

12:00 – 13:30 Dîner (fourni) 

 

13:30 – 15:00 Table ronde : Bilan des négociations à travers le pays 

 
15:00 – 16:00 Conclusions et mot de la fin 

▪ Peter McInnis, président de l’ACPPU 

▪ David Robinson, directeur général de l’ACPPU 

▪ Larry Savage, président, Comité de la négociation collective et de l’organisation 
de l’ACPPU 

 

 


