
 

 

Forum de l’ACPPU pour les nouveaux  
présidents et nouvelles présidentes 
Vendredi 9 juin et samedi 10 juin 2023 
9 h à 17 h (heure de l’Est) 
Hôtel Marriott Ottawa 
 

Aperçu du forum 
Ce forum a pour objectifs de passer en revue les services et le soutien offerts par l’ACPPU, de 
discuter du rôle et des responsabilités des présidentes et présidents d’associations de personnel 
académique et de leurs relations avec leurs membres, l’exécutif et les comités, d’examiner les 
moyens de renforcer les associations et de mobiliser les membres, et de créer un réseau entre les 
collègues qui sont de nouveaux présidents et nouvelles présidentes ou présidentes et présidents 
élus d’autres associations. 
 
 

Ordre du jour provisoire 

Vendredi 9 juin 
8 h – 9 h Enregistrement et déjeuner (fourni) 

 Cartier II 

 
9 h – 9 h 30 Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire traditionnel, 

présentations et aperçu du forum 
   Cartier I 

▪ Peter McInnis, président de l’ACPPU 

▪ David Robinson, directeur général de l’ACPPU 
 
9 h 30 – 10 h 30  Guide pratique de l’ACPPU 

 Aperçu de la structure organisationnelle de l’ACPPU, ainsi que du soutien et des 
services offerts aux associations membres 

 
10 h 30 – 11 h  Pause 
 
11 h – 12 h 30 Comprendre les responsabilités fiduciaires et juridiques 
 

12 h 30 – 13 h 30  Dîner (fourni) 
 Cartier II 
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13 h 30 – 15 h  Débat : Principaux enjeux du secteur de l’éducation postsecondaire 

▪ Déterminer les grands enjeux en matière de politiques publiques qui 
concernent le personnel académique 

▪ Tirer parti de notre pouvoir politique 
 

15 h – 15 h 30  Pause 

 
15 h 30 – 17 h  Traiter avec les médias 

▪ Relations avec les médias 

▪ Exercice : Préparer et réaliser une entrevue avec les médias 

 

17 h  Fin de la première journée du forum 

 

18 h – 19 h Souper (fourni) 
 Lieu à déterminer 

 

 

Samedi 10 juin 
 
8 h – 9 h  Déjeuner (fourni) 

 Cartier II 
 
9 h – 10 h 30  Gérer les situations difficiles 
 Cartier I 

▪ Plaintes et griefs des membres 

▪ Conflits entre les membres 

▪ Divisions au sein de l’association 
 

10 h 30 – 11 h  Pause-santé 
 
11 h – 12 h 30 Bâtir des associations plus solides 

▪ Renouvellement des effectifs 

▪ Mobilisation et organisation des membres 
 
12 h 30 – 13 h 30  Dîner (fourni) 
 Cartier II 
 
13 h 30 – 15 h Gouvernance et leadership 
   Gouvernance des associations de personnel académique 

▪ Rapports du président avec : 
▪ les membres; 
▪ l’exécutif; 
▪ l’équipe de négociation; 
▪ l’administration de l’université ou du collège; 
▪ les autres syndicats et associations étudiantes présents sur le campus; 
▪ les groupes communautaires et syndicaux. 

 
15 h – 15 h 30  Pause 
 
15 h 30 – 17 h Débat général et récapitulation 
 Questions et discussions sur d’autres thèmes non abordés dans l’ordre du jour 
 
17 h   Fin du forum 


