
Forum de l’ACPPU pour les présidents 
Vendredi 14 janvier 2022 
13 h  à 16 h  (Heure de l’Est) 
Visioconférence 

Aperçu du forum 
Cet événement annuel offre aux dirigeants des associations de personnel académique l’occasion 
importante de rencontrer leurs homologues de partout au Canada, de prendre part à des 
discussions de haut niveau sur des enjeux politiques et organisationnels clés et de tisser des 
réseaux de relations et d’appui – dans le but ultime de renforcer leur capacité à faire valoir les 
intérêts de leurs membres. 

Ordre du jour 
12 h 45 – 13 h Inscription et soutien technique 

13 h – 13 h 10 Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire traditionnel et aperçu 
du forum 

 Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU

 David Robinson, directeur général de l’ACPPU

13 h 10 – 14 h 20  Séance plénière : La gouvernance sous le microscope 
Plusieurs établissements postsecondaires ont effectué ou sont en train 
d’effectuer des examens de la gouvernance. Qu’est-ce qui motive la tenue de 
ces examens et quels sont les enjeux pour l’avenir de la gouvernance 
collégiale? 

 Sue Blair, présidente, Comité de la négociation collective et des avantages
économiques de l’ACPPU

 Louis-Philippe Lampron, président, Syndicat des professeurs et professeures
de l’Université Laval

 Josh Lepawsky, président, association du personnel académique de
l’Université Memorial de Terre-Neuve

14 h 20 – 14 h 30 Pause 



 
Ordre du jour - Forum de l’ACPPU pour les présidents 

 
2/2 

 
14 h 30 – 15 h 30 Groupes de discussion 
  Groupe de discussion 1 : Harcèlement et discrimination au sein de 

l’association 
 Les associations de personnel académique jouent un rôle clé en veillant à ce 

que l’administration assure un lieu de travail exempt de harcèlement et de 
discrimination. Mais quelles sont leurs responsabilités lorsque des accusations 
de discrimination et de harcèlement sont portées dans le cadre des activités de 
l’association? 

 Animatrice : Sarah Godwin, avocate principale et directrice des services 
juridiques et des relations de travail de l’ACPPU 

 
 Groupe de discussion 2 : Les universités et collèges dont nous avons 

besoin 
 La pandémie a mis en évidence les failles présentes depuis longtemps dans 

l’enseignement postsecondaire. Quels sont les principaux problèmes auxquels 
sont confrontés le secteur et la profession, et quelles solutions les associations 
de personnel académique et l’ACPPU peuvent-elles apporter? 

 Animatrice : Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU 
 
 Groupe de discussion 3 : La vie après les sondages d’opinion anonymes 

auprès des étudiants 
La recherche a montré que les sondages d’opinion anonymes auprès des 
étudiants sont particulièrement inadéquats et ne devraient jamais être utilisés 
pour évaluer l’enseignement. Quelle serait une solution de rechange 
acceptable? 

 Animateur : Peter McInnis, vice-président de l’ACPPU 
 
15 h 30 – 15 h 50  Rapport des groupes de discussion 
 
15 h 50 – 16 h  Séance de clôture et récapitulation 

 Brenda Austin-Smith, présidente de l’ACPPU 

 David Robinson, directeur général de l’ACPPU 
 


