
 

 

L’agent principal des griefs en télétravail 
Forum de l’ACPPU pour les agents principaux des griefs 
Vendredi 11 décembre 2020 
12 h 30 – 16 h HNE 
(Visioconférence) 
 
Aperçu du forum 
La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié le secteur de l’éducation postsecondaire tel que 
nous le connaissons. Les membres des associations de personnel académique se sont tournés vers 
l’enseignement à distance, tout comme le fonctionnement des associations. En outre, la pandémie a 
donné lieu à des cas de griefs exceptionnels dans les domaines de la santé et de la sécurité, de la 
gouvernance partagée, de la propriété intellectuelle et de la liberté académique. Par le biais d’un 
panel, de groupes de discussion et d’une séance plénière, le Forum 2020 de l’ACPPU pour les agents 
principaux des griefs examinera comment ces derniers s’adaptent à cette nouvelle réalité. 
 

Programme 
 
12 h – 12 h 30  Inscription à Zoom, changement de noms, soutien technique 
 
12 h 30 – 12 h 45 Reconnaissance du territoire traditionnel, mot de bienvenue, aperçu du 

forum et présentations 
 
12 h 45 – 13 h 45 Première séance — La santé et la sécurité en contexte de pandémie 
 Alors que le monde est confronté à une pandémie qui a jusqu’à présent coûté la 

vie à plus d’un million de personnes, des questions de santé et de sécurité 
concernant l’exposition au virus et les niveaux de risque associés à des 
réouvertures limitées ont été portées à l’attention des agents des griefs. 

 Nombre de griefs relatifs à la charge de travail liée au passage en ligne ont 
également surgi. 

 
13 h 45 – 14 h  Pause 
 
14 h – 15 h Groupes de discussion 
 Les participants au forum prendront part à l’un des trois groupes de discussion 

pour débattre des questions émergentes dans des domaines clés : 

 Gouvernance partagée (Services d’interprétation simultanée offerts) 
 Liberté académique et propriété intellectuelle 
 Impacts sexospécifiques et racialisés de la pandémie 



Programme 
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15 h – 15 h 45 Rapports des groupes de discussion (séance plénière) 
 
15 h 45 – 16 h Récapitulation et conclusions 
 


