
 

 

Les griefs comme outil de changement 
Forum de l’ACPPU pour les agents de griefs principaux 
Vendredi 9 décembre – Samedi 10 décembre 2022 
Hôtel Château Laurier, 1 rue Rideau, Ottawa et en ligne 
 
La procédure de règlement des griefs est un outil puissant non seulement pour défendre les droits 
prévus dans la convention collective, mais aussi pour faire avancer les droits des membres. Grâce à 
une série de séances plénières et de discussions, le forum de cette année abordera les développements 
récents en droit du travail; des études de cas sur la façon dont les griefs ont été utilisés pour faire 
progresser l'équité, la gouvernance collégiale et la liberté académique; l'importance du droit légal de 
votre association à l'information de l'administration; et une discussion avec le conseiller juridique de 
l'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne (APPUL), David Wright du 
cabinet Ryder Wright Holmes Bryden Nam LLP. 
  
Programme 
Vendredi 9 décembre 
 
9 h – 10 h 30 Inscription et petit-déjeuner (fourni) 
 Salle Canadian 
 
10 h 30 – 10 h 45 Reconnaissance du territoire, mot de bienvenue, aperçu du forum et 

présentations 
 Peter McInnis, président de l’ACPPU 
 David Robinson, directeur général de l’ACPPU  

 
10 h 45 – 12 h Première séance — Développements récents en droit du travail                                             
                             Cette séance donnera un aperçu des récentes sentences arbitrales, des décisions 

des conseils du travail et des décisions des tribunaux en matière de travail. 

 Sarah Godwin, avocate générale de l’ACPPU 
 
12 h – 13 h Diner (fourni) 
 
13 h – 14 h 30 Deuxième séance — Griefs pour faire avancer l'équité 

Les griefs présentés par les syndicats et les associations d'employés ont joué un 
rôle important dans l'avancement des droits de la personne au Canada. Cette 
séance abordera des cas récents où des associations de personnel académique ont 
utilisé le processus d'arbitrage de griefs pour faire avancer les intérêts de groupes 
méritant l'équité.  
 Immanuel Lanzaderas, Conseiller juridique de l’ACPPU 
 

14 h 30 – 15 h Pause 
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15 h – 16 h 30 Troisième séance — Griefs de gouvernance : Promouvoir la prise de 

décision partagée 
La gouvernance collégiale comprend le droit du personnel académique d'exercer 
une autorité principale sur les décisions éducatives. Dans de nombreux 
établissements, cependant, ce principe est en train de s'éroder. Quel rôle la 
procédure de règlement des griefs peut-elle jouer dans le renforcement des 
systèmes de gouvernance partagée, et dans la protection et la promotion de la 
voix du personnel académique au sein de ces systèmes ? 

 Robin Whitaker, Vice-présidente de l’ACPPU & coprésidente du comité de 
gouvernance de l’ACPPU. 

 Marc Schroeder, coprésident du comité de gouvernance de l’ACPPU 

 Josh Lepawsky, Memorial University of Newfoundland Faculty Association 
 

17 h – 18 h 30 Réception 
 Salle Renaissance 
 
 
Samedi 10 décembre 
 
9 h 30 – 10 h 30  Petit-déjeuner (fourni) 
 Salle Canadian 
 
10 h 30 – 12 h Quatrième séance — Griefs relatifs à la liberté académique : Protection 
 du discours intra et extra-muros 

La liberté académique comprend le droit d'enseigner, de faire des recherches et 
d'exprimer des idées, même si elles sont controversées ou impopulaires, et de 
critiquer l'établissement et son administration. Lorsque des membres qui exercent 
ces droits sont confrontés à la censure ou aux représailles de l'établissement, 
comment les agents de griefs peuvent-ils les représenter au mieux et défendre les 
droits à la liberté académique sur lesquels la profession est fondée ? 
 Michael Lynk, Western University 
 Louis-Philippe Lampron, Syndicat des professeurs et professeures de 

l’Université Laval 
 
12 h – 13 h 30 h  Diner (fourni) 
 
13 h 30 – 14 h 30 Cinquième séance — Allocution et discussion 

 David Wright, conseiller juridique de l’APPUL, Ryder Wright Holmes Bryden 
Nam LLP 

 
14 h 30 – 15 h Pause 
 
15 h – 16 h  Plénière ouverte, synthèse et remarques finales 

 Peter McInnis, président de l’ACPPU 
 David Robinson, directeur général de l’ACPPU 


