
 

 

De l’activisme à l’équité 
6e Conférence de l’ACPPU sur l’équité  
Les 10 et 11 février 2023  
Hôtel Delta, Ottawa et en ligne 
 
Aperçu de la conférence 
La Conférence de l’ACPPU sur l’équité de 2023 offre l’occasion d’en apprendre davantage 
sur les efforts de mobilisation déployés afin d’accroître l’équité dans les universités et les 
collèges du pays. Les participants développeront leurs compétences d’acteurs de 
changement et créeront des réseaux de soutien avec des militants de partout au pays.  
 

Programme 
 
Le vendredi 10 février  
9 h – 10 h 30  Petit déjeuner et inscription 
 
10 h 30 – 10 h 45 Reconnaissance territoriale 
 
10 h 45 – 11:00  Présentations et aperçu de la conférence  

 Peter McInnis, président de l’ACPPU;  
 Marvin Claybourn, coprésident du Comité de l’équité de l’ACPPU; 
 Susan Spronk, coprésidente du Comité de l’équité de l’ACPPU. 

 
11:00 – 12 h 30  Première séance – Faire des progrès 

Des membres de personnel académique de l’ensemble du Canada feront part 
des leçons tirées par leur association des succès remportés dans la lutte pour la 
création de milieux de travail justes et équitables. 
 

12 h 30 – 13 h 30 Dîner (fourni) 
 
13 h – 14 h  Deuxième séance - Miser sur nos forces 

Le personnel académique s’est doté d’une expertise considérable en matière de 
promotion de l’équité. Durant cette séance, les participants à la conférence se 
réuniront en petits groupes pour échanger et faire part de leur expérience et 
expertise.  
Les petits groupes seront formés par thèmes : autochtonisation, lutte contre le 
racisme, capacité/handicap, rémunération et autres thèmes choisis par les 
participants. 
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14 h – 15 h     Troisième séance – Oui, nous pouvons y arriver 
Des spécialistes des droits du travail et de la personne répondront aux 
questions des participants à la conférence sur des enjeux particuliers liés à 
l’équité.  

 
15 h – 15 h 30  Pause-café 
 
15 h 30 – 17 h  Quatrième séance — Nos outils de travail   

Les associations de personnel académique offrent des avantages précieux pour 
la quête d’équité, soit une infrastructure organisationnelle, un financement 
stable et l’accès direct à des mécanismes de résolution des différends et de 
négociation de conventions collectives. Afin que chacun puisse tirer parti de ces 
avantages, la quatrième séance se composera d’ateliers en petits groupes 
simultanés sur les fondements de :   
 La négociation collective de l’équité; 

 L’arbitrage de griefs liés à l’équité; 

 Les campagnes – la mobilisation du personnel académique autour des 
questions d’équité; 

 La communication efficace des questions d’équité. 
 
17 h – 18 h 30    Réception 
   
 
Le samedi 11 février 
 
9 h – 10 h 30    Petit déjeuner  
 
10 h 30 – 10 h 45 Présentation du déroulement de la journée 

La deuxième journée de la conférence fera place à un exercice pratique de 
renforcement des compétences au cours duquel les participants à la conférence 
planifieront les composantes d’une campagne de promotion de l’équité à partir 
d’un scénario de situation réelle.  

 
10 h 45 – 12 h  Cinquième séance — Scénario, message et stratégie 

Répartis en petits groupes, les participants à la conférence passeront en revue 
un scénario qui met en lumière un défi en matière d’équité pour le personnel 
académique, puis travailleront ensemble en vue d’élaborer un message clé et 
une stratégie générale de campagne pour tenter de régler la situation. 
Leur message et leur stratégie guideront les travaux de la journée. 

 
12 h – 13 h  Dîner 
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13 h – 14 h 30  Sixième séance — Les projets 
Armés de leur message clé et de leur stratégie gagnante, les participants se 
répartiront en petits groupes pour élaborer des projets distincts visant à régler 
le défi en matière d’équité énoncé dans le scénario.   

 
 Projet 1 – Passer en revue le libellé de la convention collective applicable au 

scénario, en cerner les lacunes et préparer une campagne pour l’améliorer. 

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

 Projet 3 – Élaborer un plan de mobilisation et d’action, y compris des produits.  

 Projet 4 – Rédiger un communiqué et tenir une conférence de presse. 
 
14 h 30 – 15 h  Pause-café (rafraîchissements fournis) 
 
15 h – 16 h 30 Septième séance — Présentation des travaux 

Chaque groupe présentera son travail et tous les participants en discuteront et 
en tireront les enseignements.  

 
16 h 30 –17 h     Conclusion et levée de séance  

 Peter McInnis, président de l’ACPPU; 
 Marvin Claybourn, coprésident du comité de l’équité de l’ACPPU; 
 Susan Spronk, coprésidente du Comité de l’équité de l’ACPPU. 

 


