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L’année dernière, à la même période, notre message soulignait les changements sans précédent provoqués par la pandémie de 
COVID-19, et à quel point le virus et les réactions des pouvoirs publics ont mis en relief les inégalités présentes dans notre secteur 
et notre société. Alors que cette pandémie dure depuis presque deux ans, nous avons encore en mémoire le lourd tribut que ce 
virus a fait payer à nos membres – de la perte dévastatrice d’emplois et, dans certains cas, de santé et de vie, aux pressions d’une 
surcharge de travail découlant du passage à l’apprentissage à distance et hybride.

Bien que les vaccins offrent l’espoir d’un retour à la « normale », nous devons décider, en tant que syndicats universitaires, si la 
« normale » est celle à laquelle nous voulons revenir, ou si nous devons envisager un avenir plus radieux pour notre secteur. En 
voyant des membres prendre position sur des piquets de grève contre des gouvernements antisyndicaux et anti-éducation, nous 
savons que cette normalité n’est pas celle que nous sommes prêts à accepter.

Si la « normalité » signifie un retour à une érosion croissante des emplois universitaires en faveur de contrats précaires assortis de 
peu d’avantages sociaux, voire aucun, nous devons envisager une nouvelle normalité. Si la « normalité » consiste à endetter toute 
une génération d’étudiantes et d’étudiants plutôt que d’investir des fonds publics afin de garantir l’accès de tous à l’éducation, 
indépendamment du revenu ou de la richesse, nous devons revendiquer une nouvelle normalité. Si la « normalité » signifie 
l’érosion continue de la recherche fondamentale – la recherche qui a permis de mettre au point les vaccins nécessaires à un début 
de réouverture – nous dirons d’une seule voix que cette normalité n’est pas adéquate.

Par le biais de l’éducation des membres, de recherches, de la négociation et du soutien aux grèves, ainsi que de campagnes et de 
la défense des intérêts au niveau fédéral, l’ACPPU continuera à faire pression en vue d’un avenir plus équitable pour ses membres, 
ses universités et ses collèges.

Message de la présidente et du directeur général
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Défense des intérêts du personnel 
académique pendant la COVID-19
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Avec les associations de personnel académique, nous avons fait 
en sorte que l’enseignement postsecondaire soit au cœur des 
discussions sur les plans de la reprise post-pandémique au cours 
de l’année écoulée.

Nous avons suivi les plans de réouverture de plus de 110 
universités et collèges et créé une liste de vérification 
pour évaluer les plans de santé et de sécurité de chaque 
établissement. Cinquante-cinq pour cent des établissements 
prévoyaient d’offrir leurs cours majoritairement en ligne.

Par le biais de mémoires aux comités parlementaires, de lettres, 
de notre mémoire soumis dans le cadre des consultations 
prébudgétaires en 2021 et d’autres moyens, nous avons 
demandé au gouvernement fédéral d’inclure le personnel 
académique et les étudiants des universités et collèges publics 
dans les programmes de soutien d’urgence. Le gouvernement 
fédéral a réagi en étendant les mesures de soutien d’urgence 
aux étudiants.

Défense des intérêts du personnel académique  
pendant la COVID-19

• 2 •

Liste de vérification pour évaluer les  
plans pour le semestre d’automne  

La réouverture des campus soulève un certain nombre de préoccupations à la fois sur le plan académique, 
mais aussi en ce qui concerne la santé et la sécurité pour le personnel et pour les étudiants.

Le gouvernement fédéral et quelques gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario 
et Québec) ont publié des documents d’orientation pour aider les établissements postsecondaires dans leurs 
plans de réouverture. Nous avons préparé une liste de vérification pour évaluer ces plans de réouverture à 
l’aune des recommandations des associations membres de l’ACPPU et des lignes directrices axées sur la 
santé publique.

Les associations de personnel académique devraient évaluer le plan de réouverture de leur établissement en 
examinant les éléments suivants : 

Prise des décisions

 9 Les recommandations et les lignes directrices des autorités en matière de santé publique éclairent 
toutes les décisions sur le moment et la manière pour rouvrir les campus en toute sécurité. 

 9 Les comités mixtes de santé et de sécurité ainsi que les associations de personnel et d’étudiants 
participent à la prise des décisions concernant la réouverture, les stratégies d’évaluation et 
d’atténuation des risques et des dangers et les critères et les protocoles à suivre au cas où un membre 
du personnel ou du corps étudiant serait testé positif à la COVID-19 ou soupçonné d’être contaminé.

 9 Les comités mixtes de santé et de sécurité au travail ont consulté les spécialistes compétents et 
d’autres organes locaux ou provinciaux ayant les connaissances spécialisées requises en matière 
d’évaluation et de prévention des dangers. Ils ont également consulté l’ensemble des syndicats et 
des associations de campus à propos de préoccupations ou de dangers spécifiques à leur domaine 
ou à leurs méthodes de travail auxquels il faut répondre.

 9 Les calendriers de réouverture sont souples afin de veiller à ce que tous les dangers connus ou 
potentiels découlant de la fermeture des installations aient été identifiés et traités. 

 9 Les décisions sur les questions académiques comme les méthodes pédagogiques et le mode 
d’enseignement sont prises par l’organe de gouvernance académique compétent.

 9 Les mesures de protection de la propriété intellectuelle contenues dans les conventions collectives 
ont été revues et renforcées, au besoin, afin de tenir compte de l’organisation asynchrone ou en ligne 
des cours.

Communication

 9 Les associations du personnel et des étudiants ainsi que les comités mixtes de santé et de sécurité 
participent à la planification de messages clairs, concis et concrets afin que toutes les personnes 
présentes sur le campus comprennent et respectent les lignes directrices et les conseils pertinents.

L’ACPPU suit de près les plans des établissements pour l’organisation des cours pendant la pandémie. Nous 
avons compilé une base de données incluant les plans de reprise des cours de plus de 110 établissements, 
y compris le mode d’organisation choisi pour le semestre de l’automne 2020 et des liens vers le plan de  
santé et de sécurité de chaque établissement. 

Peu d’universités et des collèges procéderont complètement en ligne cet automne. 

Association canadienne des professeures et professeurs d’université

Les plans des universités et des 
collèges pour le semestre d’automne

• 1 •

iS
to

ck
.c

om
 / 

W
ira

ch
ai

 

Pourcentage des établissements postsecondaires selon le mode de réouverture

Pourcentage des établissements postsecondaires selon la province et le mode de réouverture

Colombie-Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec
Nouvelle-

Écosse
Île-du-Prince-

Édouard
Nouveau- 
Brunswick

Terre-
Neuve

Entièrement en ligne 12 % 10 % 0 % 17 % 21 % 0 % 55 % 0 % 0 % 0 %

Majoritairement en ligne 62 % 67 % 75 % 67 % 55 % 57 % 9 % 50 % 40 % 50 %

Hybride 27 % 24 % 0 % 17 % 17 % 43 % 18 % 50 % 60 % 50 %

Majoritairement  
en présentiel

0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 %

Entièrement en présentiel 0 % 0 % 25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

À déterminer 0 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 9 % 0 % 0 % 0 %

Total global 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Majoritairement en présentiel 
2 %

Entièrement en présentiel 
1 %À déterminer

2 % 

Hybride 
25 %

Majoritairement en ligne 
55 %

Entièrement en ligne 
16 %

 

 

  

Mémoire pour les consultations 
prébudgétaires en prévision du 
budget de 2021 

La voie de l’avenir : 
L’éducation postsecondaire et la 
recherche, des atouts essentiels 
pour l’avenir du Canada

Août  

 
 

 

Le 21 septembre 2020 
 

PAR COURRIEL : pm@pm.gc.ca  
 

 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier Ministre du Canada 
Bureau du Premier Ministre et du Conseil privé 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A2  
 

OBJET :  Le rôle essentiel de la recherche et de l’éducation postsecondaire pour l’avenir et 
la reprise du Canada après la pandémie 

 

Monsieur le Premier Ministre,  
 

Au nom des 72 000 membres du personnel académique qui travaillent dans les collèges et 
universités de ce pays, l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
(ACPPU) vous écrit af in de vous exhorter, ainsi que votre gouvernement, à prof iter de la prochaine 
session parlementaire pour renforcer le leadership fédéral et œuvrer af in de donner à l’ensemble des 
Canadiennes et des Canadiens une éducation postsecondaire accessible et d’excellente qualité. 
 
Les collèges et universités jouent un rôle essentiel pour rendre le Canada fort, stable et résilient en 
cultivant le savoir, l’innovation et le talent dont le pays a besoin pour résoudre ses problèmes 
actuels et futurs. Cependant, l’éducation postsecondaire est soumise à des tensions considérables 
qui affectent les emplois dans le secteur et en dehors, la diversité des programmes d’enseignement 
et l’accessibilité des possibilités.  
 
Un plan national de reprise après la pandémie doit inclure des investissements stratégiques qui se 
concentrent sur le renforcement des services publics, dont l’éducation postsecondaire. En attendant 
le budget 2021, l’ACPPU vous écrit, ainsi qu’à votre Cabinet, af in de vous faire part de la nécessité 
urgente de rendre l’éducation postsecondaire plus abordable f inancièrement et plus durable dans le 
cadre de ce plan de reprise. Ci-après f igurent nos recommandations. 
 
Élaborer avec les provinces et les territoires une stratégie nationale qui prévoit un 
financement fédéral stable et adéquat afin de soutenir une éducation postsecondaire de 
qualité. 
 

Cette pandémie a démontré l’absence de durabilité de l’approche morcelée actuellement adoptée 
dans les politiques en matière d’éducation postsecondaire, à tous les paliers. Il faut un partenaire 
fédéral plus fort. Le dernier supplément fédéral pour les coûts f ixes à l’appui de l’éducation 
postsecondaire date de 2007, et c’était par l’intermédiaire du Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux. Parallèlement, les frais de scolarité ont augmenté de plus de 40 % et les 
inscriptions de 20 %. Les gouvernements provinciaux adoptent des approches divergentes, et 
certains n’ont pas la même marge de manœuvre f iscale que le gouvernement fédéral.  
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zO3Pnfb6U7CSPxnHtxNi5E_uH8jjBvhRIbeipwpivrU/edit#gid=1198837436
https://www.caut.ca/sites/default/files/covid_release-reopening_plan-fr-final_1.pdf
https://www.caut.ca/fr/latest/publications/briefs-reports
https://www.caut.ca/fr/node/9265
https://www.caut.ca/sites/default/files/2022_pre-budget_submission_fr.pdf
https://www.caut.ca/sites/default/files/2022_pre-budget_submission_fr.pdf
https://www.caut.ca/fr/latest/2020/04/lacppu-applaudit-les-nouvelles-mesures-de-soutien-destinees-aux-etudiants-postsecondaires
https://www.caut.ca/fr/latest/2020/04/lacppu-applaudit-les-nouvelles-mesures-de-soutien-destinees-aux-etudiants-postsecondaires
https://www.caut.ca/sites/default/files/covid_release-reopening_plan-fr-final_1.pdf
https://www.caut.ca/sites/default/files/caut-submission-pre-budget-consultations-in-advance-of-the-2021-budget-2020-08-fr_2.pdf
https://www.caut.ca/sites/default/files/acppu_au_pm_trudeau_relativement_au_discours_du_trone_2020-09-21.pdf
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Mobiliser l’action politique  
pour le changement
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La pandémie, conjuguée à une érosion du financement public, 
à des mesures d’austérité et à une attaque contre les syndicats 
dans plusieurs provinces, a poussé le personnel académique à ses 
limites. Pourtant, notre engagement indéfectible à bâtir un système 
d’éducation postsecondaire durable nous a aidés à faire face à une 
série de défis de taille.

En Alberta, nous nous sommes joints à une coalition qui lutte contre 
le projet de loi 32 – la première législation de type « droit au travail » 
à être adoptée au Canada, et nous avons présenté, sur invitation, un 
mémoire dans le cadre de la consultation du parti de l’opposition sur 
l’enseignement postsecondaire. Au Manitoba, nous avons appuyé 
la campagne visant à défendre les universités et à lutter contre les 
coupes dans le financement. Nous nous sommes prononcés contre 
la tendance inquiétante du financement fondé sur le rendement, en 
réclamant qu’il soit définitivement abandonné.

Le 1er février, l’Université Laurentienne a déclaré son insolvabilité 
et a pris la décision sans précédent de se placer sous la 
protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies. L’ACPPU, de concert avec l’Association des 
professeures et professeurs de l’Université Laurentienne, a 
entrepris une campagne fédérale de défense des intérêts, 
demandant au gouvernement fédéral, entre autres, d’augmenter 
considérablement le financement de l’enseignement 
postsecondaire dans la langue de la minorité.

Ce travail a abouti à l’adoption d’une motion par le Comité 
sénatorial permanent des langues officielles de la Chambre des 

communes recommandant que le gouvernement respecte ses 
obligations « d’aider les institutions d’enseignement dans tout 
le pays qui veillent à l’enseignement des langues officielles et 
à l’épanouissement des communautés des langues officielles 
en situation minoritaire ». En outre, de nombreuses questions 
concernant la situation à la Laurentienne et ses répercussions 
sur l’enseignement dans la langue de la minorité ont été posées 
pendant la période des questions, et l’ACPPU a demandé la tenue 
d’un débat d’urgence au Parlement sur le rôle du gouvernement 
fédéral dans le soutien de l’enseignement postsecondaire, en 
particulier dans les communautés des langues officielles en 
situation minoritaire.

Ces efforts ont permis d’apporter des améliorations concrètes dans 
le budget 2021, qui prévoit une augmentation de 121,3 millions de 
dollars sur trois ans, afin de rendre accessible un enseignement 
postsecondaire de haute qualité dans la langue de la minorité 
partout au Canada.

Le gouvernement fédéral ayant entrepris un examen de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi, l’ACPPU a organisé un webinaire à 
l’occasion du 25e anniversaire de l’adoption de cette loi pour discuter 
des moyens de la renforcer. L’ACPPU a également signé la Déclaration 
de San Francisco sur l’évaluation de la recherche, une initiative qui 
demande aux gouvernements et aux administrateurs de mettre fin à 
la dépendance excessive à l’égard des mesures de rendement dans 
les décisions d’embauche, de promotion et de financement.

Mobiliser l’action politique pour le changement

https://www.caut.ca/fr/content/attaques-de-front-contre-le-mouvement-syndical
https://www.caut.ca/fr/bulletin/2020/11/actualites-lacppu-soppose-au-projet-de-loi-32-de-lalberta
https://servicespublics.acppu.ca/
https://servicespublics.acppu.ca/
https://www.caut.ca/fr/latest/2020/05/les-provinces-doivent-definitivement-renoncer-aux-criteres-de-financement-fonde-sur-le-rendement
https://www.caut.ca/sites/default/files/note_2106_universite_laurentienne_2021-02-04.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/chambre/dernier/debats
https://www.caut.ca/fr/latest/2021/04/budget-2021-lacppu-accueille-favorablement-les-investissements-historiques-dans-les-services-de-garde-mais-est-d-avis-qu-il-faut-en-faire-plus-pour-l-education-postsecondaire
https://www.caut.ca/fr/latest/2021/01/lacppu-devient-signataire-de-la-declaration-de-san-francisco
https://www.caut.ca/fr/latest/2021/01/lacppu-devient-signataire-de-la-declaration-de-san-francisco
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L’ACPPU s’est associée à la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants (FCÉÉ), au Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP), à l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et 
au Syndicat national des employées et employés généraux du 
secteur public (SNEGSP) pour réclamer une stratégie nationale 
visant à assurer un système d’éducation postsecondaire accessible, 
abordable, de haute qualité et équitable. En février 2021, notre 
coalition, qui représente plus d’un million de travailleuses et 
travailleurs et d’étudiantes et d’étudiants, a émis un rapport 
complet intitulé L’éducation pour toutes et tous, qui propose une 
nouvelle vision de l’enseignement postsecondaire et formule 
plusieurs recommandations à l’intention des gouvernements, 
notamment une augmentation des paiements de transfert fédéraux 
d’au moins 3 milliards de dollars par an.

Mobiliser l’action politique pour le changement

L’éducation pour toutes et tous : Une nouvelle vision  
de l’enseignement postsecondaire

EXECUTIVE SUMMARY

4

Post-secondary education (PSE) is a key contributor to the social and 
economic health of Canada. Universities, colleges and polytechnics are 
the “foundation and the infrastructure” for our knowledge advantage. They 
are critical to finding solutions to the pandemic and economic, social and 
environmental challenges we face. Every year, they educate millions of 
students of all ages, cultivating individual potential and opportunity while 
contributing to our economic, social, and cultural fabric.

COVID-19 has shone a spotlight on long-simmering issues threatening Canada’s 
PSE system. The costs of education are rising, while growing inequality and 
stagnant wages mean that fewer Canadians will be able to access education 
and training, just when unemployment and economic displacement are at an 
all-time high due to the pandemic. 

It is time for a national strategy for post-secondary education in Canada.
With a plan for Education for All, we can achieve a high-quality, equitable, 
affordable, and accessible post-secondary education system. The countless 
benefits that will come from strengthening and improving our PSE system 
will extend far beyond the millions of Canadians and international students 
who study and work at post-secondary institutions to the more than 150 
communities across our country in which they are based, and to all Canadians, 
as PSE is critical for our national well-being. 

Participating in high-quality PSE not only helps individuals to achieve 
higher earnings and a longer, better quality of life; our universities, colleges, 
and polytechnics make many important social, cultural, and economic 

L’ÉDUCATION 
POUR TOUTES 
ET TOUS :  
POURQUOI LE CANADA A BESOIN D’UN SYSTÈME D’ÉDUCATION  
POSTSECONDAIRE PLUS ÉQUITABLE, PLUS ABORDABLE ET  
DE GRANDE QUALITÉ

L’ÉDUCATION
POUR TOUTES ET TOUS

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cfsfcee/pages/2585/attachments/original/1613576412/L'e%CC%81ducation_pur_toutes_et_tous.pdf?1613576412
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cfsfcee/pages/2585/attachments/original/1613576412/L'e%CC%81ducation_pur_toutes_et_tous.pdf?1613576412
https://www.caut.ca/sites/default/files/caut-submission_pre-budget-consultations-in-advance-of-the-2021-budget-2020-08.pdf
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Défendre la liberté académique
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L’ACPPU a la réputation mondiale d’être un défenseur acharné de 
la liberté académique. Une importante affaire d’atteinte à la liberté 
académique a placé l’ACPPU sur le devant de la scène cette année, 
attirant l’attention des médias du monde entier et galvanisant le 
militantisme du personnel académique dans tout le Canada. Cette 
affaire portait sur l’incapacité de l’Université de Toronto à répondre 
aux préoccupations concernant le rôle des pressions politiques 
extérieures dans l’échec de la nomination de Mme Valentina Azarova 
au poste de directrice du Programme international des droits de la 
personne à la Faculté de droit.

Mme Azarova avait été recommandée à l’unanimité par le comité 
d’embauche pour occuper ce poste. Après qu’un juge en exercice 
et important donateur de l’Université eut contacté le bureau des 
anciens étudiants et de l’avancement de l’Université au sujet des 
travaux et recherches universitaires de Mme Azarova sur les droits 
de la personne en Israël et en Palestine, le processus d’embauche a 
été brusquement interrompu.

Le Comité de la liberté académique et de la permanence de 
l’emploi de l’ACPPU a examiné les éléments de preuve disponibles 
et a présenté un rapport au Conseil de l’ACPPU, qui a approuvé à 
l’unanimité un avis de motion de blâme. L’Université de Toronto 
n’ayant pas réussi à résoudre la situation de façon adéquate, 
les déléguées et délégués du Conseil de l’ACPPU ont voté pour 
l’imposition d’une motion de blâme en avril 2021.  

Défendre la liberté académique

Canadian Association of University Teachers 
Association canadienne des professeures et professeurs d’université

bulletin
www.CAUT.ca

Vol 68 No 5                                         
May-June 2021 mai-juin                 

Canada’s voice for academics 
La voix des universitaires canadiens

University of Toronto under censure 
Blâme prononcé contre l’Université de Toronto

CENSURED // UN BLÂME

PAGE 7 
News from CAUT Council 
Actualités du Conseil de l’ACPPU

MayJune2021-4.qxp_Layout 1  10-May-2021  16:35  Page 1

https://www.caut.ca/fr/latest/2021/04/mesure-exceptionnelle-le-conseil-de-lacppu-prononce-un-blame-contre-luniversite-de
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Respecter l’intégrité  
du travail académique
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L’ACPPU s’est battue pour renforcer le pouvoir des syndicats 
dans le secteur de l’enseignement postsecondaire. Ce pouvoir 
accru nous permet de négocier et de faire campagne de 
manière efficace pour nos membres et de promouvoir des 
normes progressistes pour tous les travailleurs et travailleuses 
du Canada. Il nous permet également de défendre l’intégrité 
du travail académique et de plaider en faveur d’un système 
d’éducation publique abordable, accessible et de haute qualité.

L’ACPPU a pour priorité d’obtenir des gains dans les conventions 
collectives qui protègent et améliorent les conditions d’emploi 
et les droits professionnels. Au cours de la dernière année, les 
perturbations et les incertitudes causées par la pandémie de 
COVID-19 ont continué de peser sur le climat de négociation 
dans tout le pays.

Notamment, en Alberta, le gouvernement du Parti 
conservateur uni a considérablement réduit le soutien public au 
système d’enseignement postsecondaire, et les employeurs ont 
réagi en refusant toute augmentation salariale et, dans certains 
cas, demandant des réductions de salaire. Au Manitoba et en 
Ontario, les restrictions salariales imposées par les provinces 
sont contestées, mais certains établissements les ont adoptées 
à la table de négociation.

Malgré ces défis, nos associations ont réalisé d’importantes 
avancées, dont celles-ci :

• L’Association des professeurs de l’Université Concordia a 
renouvelé sa convention collective pour deux ans, incluant 
des augmentations salariales, des augmentations des 
allocations versées aux directeurs des unités universitaires et 
aux bibliothécaires superviseurs, et des augmentations des 
allocations versées pour les cours supplémentaires donnés.

• Les instructeurs du centre linguistique de l’Université Saint 
Mary’s (section locale 3912 du SCFP) ont résisté à l’ajout 
d’une compétence d’enseignement et ont négocié un 
paiement unique brut forfaitaire pour les instructeurs qui 
avaient signé un contrat au cours du semestre d’hiver 2020.

• L’Association des professeurs de l’Université Brock a 
négocié une nouvelle convention collective comprenant 
des gains importants pour les membres autochtones du 
personnel enseignant et du personnel de bibliothèque, 
notamment une consultation accrue associée dans le cadre 
d’une nomination, et la reconnaissance du savoir et des 
connaissances autochtones dans l’embauche, la promotion 
et la permanence.

Respecter l’intégrité du travail académique
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L’ACPPU soutient ses membres en leur fournissant des 
recherches et des analyses en temps opportun, et en leur 
offrant des outils concrets pour renforcer leur capacité 
de mobilisation par la négociation collective, le soutien 
juridique, les campagnes et les communications.

L’ACPPU met à disposition les conventions collectives de 
ses membres dans une base de données consultable à jour. 
Notre équipe de recherche suit également les tendances 
sur le plan des salaires, des allocations et des avantages 
sociaux de tout le personnel académique. L’ACPPU a lancé 
un sondage sur les régimes de retraite afin d’établir les 
normes et les tendances en la matière dans notre secteur. 
La publication Faits et Chiffres a donné aux membres de 
l’ACPPU un aperçu des tendances récentes de l’économie 
et de la négociation collective au Canada. L’ACPPU a 
également fourni aux membres des données annuelles 
et longitudinales sur les revenus et les dépenses des 
établissements, y compris les répercussions de la COVID-19.

L’augmentation de la demande de services de santé mentale sur 
les campus met à rude épreuve les conseillères et conseillers de 
ces établissements. Cette année, l’ACPPU a lancé un sondage 
pancanadien auprès des centres de counselling dans les 
établissements postsecondaires afin de cerner les problèmes 
auxquels sont confrontés les conseillères et conseillers membres. 
Le sondage a été distribué aux conseillères et conseillers et 
aux professionnels de la santé mentale des établissements 
postsecondaires de tout le Canada, et les résultats seront mis à la 
disposition des membres et communiqués aux décideurs.

L’équipe juridique de l’ACPPU travaille en étroite collaboration avec les associations membres afin de leur fournir des conseils juridiques et 
une aide à la représentation pour défendre leurs membres dans des cas d’atteinte à la liberté académique, de discrimination et d’ingérence 
dans la gouvernance collégiale. Cette année, nous avons fourni une aide juridique spécifique à l’Association des professeures et professeurs 
de l’Université Laurentienne, à l’Association of University of New Brunswick Teachers, à la Mount Allison Faculty Association, à l’Association 
des professeurs de l’Université Brock et à la University of Toronto Faculty Association. Une telle collaboration est essentielle pour renforcer 
notre capacité collective à obtenir des victoires à la table de négociation et à faire progresser les droits des travailleuses et travailleurs 
universitaires. Cette année, l’équipe juridique de l’ACPPU a également fourni des conseils sur les politiques de vaccination obligatoire à des 
associations de tout le Canada et a joué un rôle de premier plan dans des victoires juridiques importantes pour le secteur.

Les problèmes auxquels sont confrontés 
les membres du personnel académique 
des services de counselling : Nouveau 
sondage pancanadien

Services juridiques

Renforcer la capacité de mobilisation de nos membres
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En 2019, le gouvernement de l’Ontario a adopté la soi-disant 
« Initiative de liberté de choix des étudiants » qui visait 
directement les syndicats étudiants en rendant certains frais  
« facultatifs », notamment les frais pour les centres de services 
aux groupes en quête d’équité des syndicats étudiants (par 
exemple, les centres pour femmes, les centres LGBTQ2S, etc.), 
parmi de nombreux autres frais afférents.

L’ACPPU s’est jointe aux Journalistes canadiens pour la 
liberté d’expression, au Ryerson Centre for Free Expression, 
à l’Association canadienne des journalistes, à PEN Canada et 
à l’organisation Liberté de la presse Canada pour intervenir 
auprès de la Cour d’appel de l’Ontario, à la suite de l’appel 

interjeté par le gouvernement de la décision du tribunal de 
première instance découlant de l’affaire initiée par la Fédération 
canadienne des étudiantes et étudiants et la York Federation 
of Students. En août, la Cour a rejeté l’appel et a confirmé 
la décision du tribunal de première instance selon laquelle 
le ministre ne pouvait pas utiliser son pouvoir exécutif et sa 
prérogative en matière de dépenses pour forcer les collèges 
et les universités à rendre facultatifs les frais d’association des 
étudiants. La Cour a réaffirmé que les universités ontariennes 
sont des organismes indépendants, autonomes et autogérés et 
a souligné l’importance des syndicats étudiants démocratiques 
dans le milieu postsecondaire.  

Cette affaire portait sur la question de savoir si les tarifs pour 
les œuvres publiées, approuvés par la Commission du droit 
d’auteur, sont obligatoires. Access Copyright, qui octroie des 
licences et gère les droits de reproduction d’œuvres publiées au 
nom des créateurs et des éditeurs, a cherché à faire appliquer 
un tarif à l’Université York. Cette dernière a présenté une 
demande reconventionnelle pour obtenir une déclaration selon 
laquelle toute copie effectuée dans le cadre de ses directives 
d’utilisation équitable était protégée par les droits d’utilisation 
équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. L’ACPPU et la 

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants ont uni leurs 
forces pour intervenir auprès de la Cour suprême du Canada 
et plaider en faveur d’une interprétation large de l’utilisation 
équitable. Dans sa décision rendue le 31 juillet 2021, la Cour 
suprême a statué que l’Université York ne peut se voir imposer 
des frais ou des tarifs de droit d’auteur et a accepté la position 
de l’ACPPU selon laquelle il est dans l’intérêt public que les 
étudiantes et étudiants et le personnel universitaire puissent 
avoir accès aux documents d’enseignement et de recherche.  

Défendre les étudiants contre l’Initiative de liberté de choix  
des étudiants de l’Ontario 

Université York c. Access Copyright 

Renforcer la capacité de mobilisation de nos membres  
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Éducation

La Semaine de l’équité d’emploi est l’événement annuel de l’ACPPU visant à sensibiliser à l’emploi précaire sur les campus et 
à soutenir la syndicalisation locale afin d’améliorer les conditions de travail du personnel académique contractuel. Tous les 
événements de 2020 ont eu lieu en ligne et plus de 100 membres du personnel académique ont participé aux activités.

Semaine de l’équité d’emploi

Renforcer la capacité de mobilisation de nos membres 

L’éducation et la formation sont d’une importance capitale 
pour renforcer la capacité des associations à obtenir des 
gains pour leurs membres. Cette année, l’ACPPU a offert un 
large éventail de cours en ligne conçus pour renforcer les 
compétences en matière de mobilisation et offrir aux membres 
un espace pour partager entre eux les meilleures pratiques afin 
d’affiner leurs capacités en organisation syndicale.

• Plus de 70 participantes et participants ont pris part au 
nouveau cours de l’ACPPU sur l’organisation syndicale et 
se sont penchés sur des questions allant de l’adoption 
d’un modèle de syndicalisation à la cartographie du milieu 
de travail, en passant par les conversations individuelles, 
l’identification et la mobilisation des leaders. L’ACPPU a 
récemment tenu sa troisième édition du cours en ligne sur 
l’organisation syndicale.

• Plus de 125 membres ont également participé aux ateliers 
de l’ACPPU sur la négociation collective, le règlement des 
griefs, l’action syndicale pour défendre l’équité et l’action 
climatique.

• L’ACPPU a organisé cette année ses premières formations 
nationales sur la négociation collective et le règlement 
des griefs, réunissant des centaines de membres 
d’associations de tout le pays pour échanger entre eux.

• À la suite des modifications apportées au Code des 
relations de travail en Alberta permettant aux syndicats 
universitaires d’entreprendre des mesures de grève, plus 
de 80 membres du personnel académique de l’Alberta 
ont participé à un atelier pilote sur les moyens de pression 
pour les aider à se préparer aux grèves.
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2 // Autochtonisation du milieu académique: liste de vérification   

L’autochtonisation peut être qualifiée de processus à plusieurs phases 3 non linéaires. Dans des 
établissements modernes et complexes comme des universités et des collèges, ces phases peuvent se 
recouper et avoir lieu de façon simultanée par endroits ou par moments.

La première phase a trait à l’inclusion des peuples Inuits, Métis et des Premières Nations à la 
population étudiante et au personnel du milieu académique; la sous-représentation de ces peuples 
a été notée et qualifiée d’iniquité sociale ou éducationnelle. Cette phase a pour but d’accroître le 
nombre de personnes autochtones inscrites aux programmes d’études de l’établissement et de 
diversifier l’érudition. Elle pourrait inclure la création de programmes de soutien et de programmes 
ciblés, jugés d’intérêt pour les peuples autochtones. Elle exige peu de changements et d’ajustements 
de la part des établissements d’enseignement.

La deuxième phase a trait à l’intégration de nos pratiques culturelles à l’établissement. 
L’établissement crée des espaces où nous pouvons organiser des fêtes et des pow-wow, et 
recevoir des aînés et des peuples traditionnels. Cette phase exige d’adapter le milieu physique de 
l’établissement à mesure que s’accentue la présence culturelle des peuples autochtones.

La troisième phase a trait à l’intégration de notre savoir aux pratiques de l’établissement en matière 
de recherches et d’enseignement. Les programmes d’études autochtones et autres programmes en 
lien avec les peuples autochtones ont toujours constitué les principaux lieux de mobilisation du 
savoir autochtone. Cette phase compte un premier volet d’introduction des étudiants au savoir 
autochtone par l’entremise de la littérature académique et d’un dialogue limité avec les détenteurs 
du savoir autochtone. Le second volet de cette phase prévoit la participation des détenteurs du 
savoir autochtone à titre de chargés de cours et de chercheurs.

La quatrième phase a trait à la propagation du savoir autochtone à l’extérieur de la sphère 
fondamentale des études autochtones. Le savoir autochtone et les détenteurs de ce savoir s’étendent 
à d’autres parties de l’établissement : philosophie, administration des affaires, éducation, études 
environnementales, littérature, sciences politiques, etc.

Le Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire des Autochtones de l’ACPPU a cerné plusieurs 
mesures à prendre pour aider à passer du statu quo au changement systémique au sein des 
universités et des collèges. Il s’agit dans un premier temps de faire l’inventaire des gestes posés par 
l’établissement : plans d’autochtonisation et données sur le personnel académique et administratif, 
les dirigeants, les étudiants, le cursus et les espaces autochtones. Ces données jettent les bases d’une 
conversation plus approfondie sur l’établissement, les répercussions de son climat sur le personnel 
autochtone et le vécu du personnel autochtone en matière d’obtention de promotions et de la 
permanence. Cette étape est suivie de la compréhension de l’environnement autochtone plus large 
de l’établissement, et de son impact sur le rôle et la mission de l’établissement.

Notes en fin d’ouvrage
1 Kuokkanen, Rauna. Reshaping the University: Responsibility, Indigenous Epistemes, and the Logic of the Gift,  UBC Press, 2007.
2  Gaudry, Adam et Lorenz, Danielle. « Indigenization as inclusion, reconciliation, and decolonization: navigating the different visions for 
indigenizing the Canadian Academy », Alternative, vol. 14, no3, 2018.
3 Newhouse, David. « The meaning of Indigenization in our universities », Bulletin, vol. 63, no6, ACPPU, 2016.
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Depuis le lancement de la Commission de vérité et réconciliation, de nombreux établissements 
postsecondaires ont élaboré des plans d’autochtonisation. Cette courte liste de vérification 

a été conçue pour orienter les conversations locales des associations de personnel académique à 
propos de ces plans, de leurs impact et efficacité, et de l’expérience du personnel autochtone. 

L’ACPPU a fourni des conseils sur l’autochtonisation dans un énoncé de principes qui appelle 
les associations à « mettre en place des politiques et des pratiques équitables qui intéressent 
directement les peuples autochtones et qui appliquent leurs savoirs à tous les aspects de la vie sur 
le campus ». Elle a aussi abordé la question dans un numéro d’Actualité en négociation consacré à 
l’autochtonisation. Universités Canada a également établi une série de principes visant l’éducation 
des Autochtones. La liste de vérification sur l’autochtonisation présentée ici se base sur ces 
documents fondamentaux. 

L’autochtonisation est un concept controversé qui est interprété d’une grande variété de façons 
par les établissements postsecondaires. Étant donné le caractère controversé du concept, nous 
avons évité de créer un système de notation des efforts déployés en ce sens par les établissements 
d’enseignement. Notre approche se veut formatrice plutôt que rétributive, en reconnaissance du 
fait que les universités et les collèges ne sont pas homogènes et que l’avancement de ce dossier 
nécessite d’importants efforts de dialogue, de réflexion et de recherche de consensus.

Nous vous encourageons à utiliser la liste de vérification et le cadre offerts pour entamer votre 
propre réflexion sur l’autochtonisation, tout en y apportant les modifications nécessaires pour les 
adapter à la situation locale.

Qu’entend-on par autochtonisation?
Sur le plan conceptuel, l’autochtonisation fait référence aux efforts déployés pour intégrer les 
perspectives autochtones aux conceptions encore restreintes du savoir véhiculées par le milieu 
académique, de façon à élargir et à transformer ces conceptions1.

Nous appuyons le regroupement des efforts d’autochtonisation selon les trois visions distinctes 
envisagées par Adam Gaudry et Danielle Lorenz pour l’avenir du milieu académique, soit l’inclusion 
des Autochtones, l’autochtonisation de réconciliation et l’autochtonisation de décolonisation 2.

L’inclusion des Autochtones est une politique visant à accroître le nombre d’étudiants, d’enseignants 
et d’employés autochtones que compte le milieu académique canadien. 

L’autochtonisation de réconciliation est une vision qui inscrit l’autochtonisation dans un espace 
commun aux idéaux autochtones et canadiens pour créer un consensus nouveau et plus large sur 
une variété de questions, par exemple ce que comprend le savoir, comment assurer la réconciliation 
des savoirs autochtones et savoirs issus de conceptions européennes, et quels types de rapports les 
établissements d’enseignement devraient-ils entretenir avec les communautés autochtones.

L’autochtonisation de décolonisation prévoit la création d’un milieu académique dynamique 
complètement réinventé, fondé sur l’articulation de la production du savoir autour d’une relation 
de pouvoir équilibrée entre les peuples autochtones et la population canadienne.

OFC1 // Autochtonisation du milieu académique: liste de vérification   

Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire  
des Autochtones de l’Association canadienne des  
professeures et professeurs d’université (ACPPU)

Autochtonisation du 
milieu académique
Liste de vérification
Juin 2021
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La promotion de l’équité dans le secteur de l’enseignement postsecondaire et la promotion 
de la justice sociale au Canada et dans le monde sont des valeurs que partagent les 
membres de l’ACPPU.

Sur la scène internationale, l’ACPPU est solidaire des syndicats et associations universitaires 
du monde entier qui défendent les droits de la personne et le personnel académique et les 
enseignants menacés. Nous avons défendu les libertés civiles et les droits professionnels 
du personnel académique dans le monde entier, notamment en Slovaquie, au Royaume-
Uni, en Pologne, en Colombie, en Iran, en France, en Turquie, à Hong Kong et en Chine.

Nous avons travaillé en collaboration avec l’Internationale de l’Éducation – une fédération 
internationale de syndicats d’enseignants représentant plus de 30 millions de travailleuses 
et travailleurs de l’éducation – pour mettre en lumière les impacts des technologies 
de l’éducation, la question cruciale du bien-être du personnel enseignant pendant la 
pandémie et les menaces pesant sur la liberté académique.

Plus près de nous, en juin 2021, le Groupe de travail sur l’éducation postsecondaire des 
Autochtones de l’ACPPU a émis une liste de vérification contenant des conseils sur la 
façon dont les associations de personnel académique peuvent intégrer une culture 
autochtone dans les universités et les collèges. L’autochtonisation du milieu académique 
reconnaît le rôle essentiel que nous pouvons tous jouer afin que les recommandations de 
la Commission de vérité et réconciliation ne restent pas lettre morte et puissent se traduire 
en actions concrètes.

L’ACPPU s’est également prononcée contre le racisme envers les Noirs et la violence 
antimusulmane.

Cette année, l’ACPPU lance la première version d’une boîte à outils sur l’action syndicale en 
faveur de l’équité afin de fournir aux associations membres des ressources concrètes pour 
faire progresser l’équité par le biais de la négociation, des procédures de règlement des 
griefs et des campagnes.

Promouvoir la justice sociale et l’équité
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Liste de vérification relative  
à l’autochtonisation

1. L’établissement a-t-il un plan d’autochtonisation?
 � Participation de la communauté autochtone locale à son élaboration
 � Participation du personnel académique autochtone à son élaboration
 � Approbation des organes directeurs : sénat, conseil d’administration
 � Cadre supérieur responsable du plan
 � Relations communautaires
 � Conseil consultatif communautaire autochtone
 � Plan de diffusion
 � Buts et objectifs
 � Plan d’évaluation et rapports d’étapes
 � Plan lié aux plans et activités en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 

2. Éléments du plan

3. Impact du plan

 
4. Quelles leçons tirées du processus peut-on utiliser  
     pour orienter les efforts futurs?

 � Quel est le degré de transparence et d’ouverture des discussions sur les leçons tirées et les   
 prochaines étapes?  

 � Espaces autochtones
 � Soutien aux étudiants autochtones
 � Programmes d’études autochtones
 � Recrutement d’étudiants autochtones
 � Personnel académique autochtone
 � Contrat, processus d’obtention de la  

 permanence

 � Embauche groupée
 � Plan de recrutement, plan d’embauche
 � Savoir autochtone

• aînés
• peuples traditionnels

 � Soutien à la recherche
 � Autre

 � À quels résultats s’attend-on?
 � Le plan a eu quels effets?
 � À quelles difficultés s’est-on heurté?   

 Comment les a-t-on résolues?

 � Des membres de communautés    
 autochtones de l’établissement et de   
 l’extérieur ont-ils participé à l’évaluation  
 de l’impact? 

https://www.caut.ca/sites/default/files/acppu-autochtonisation-du-milieu-academique-liste-de-verification.pdf
https://www.caut.ca/sites/default/files/acppu-autochtonisation-du-milieu-academique-liste-de-verification.pdf
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L’ACPPU est la voix nationale de 72 000 membres du personnel 
académique de plus de 120 universités et collèges au Canada. 
Nous amplifions cette voix grâce à un solide programme de 
communication qui comprend une présence médiatique 
nationale et mondiale, la publication en temps opportun de 
recherches et de lignes directrices de l’ACPPU sur notre site 
web bilingue, une forte présence dans les médias sociaux et le 
Bulletin de l’ACPPU, un magazine publié 10 fois par an.

Notre travail a été mentionné dans des dizaines de médias, 
dont The New Yorker, Inside Higher Ed, CBC/Radio-Canada, The 
Province, Montreal Gazette, The Sudbury Star, La Presse, Le 
Devoir, Global News, Toronto Star et Globe and Mail.

Nous avons accru notre présence dans les médias sociaux 
en affichant de façon constante du contenu pertinent et en 
temps opportun sur Facebook et Twitter. Le nombre d’abonnés 
de l’ACPPU sur Twitter a augmenté de 20 %, en partie grâce 
aux campagnes de mobilisation menées par les membres qui 
étaient actifs en ligne, notamment dans l’affaire de la motion de 
blâme contre l’Université de Toronto (@censureutoronto) et la 
campagne sur l’insolvabilité de l’Université Laurentienne  
(@LUFAPPUL et @OurSudbury). L’ACPPU était fière de soutenir 
ces campagnes hors ligne et en ligne en créant des documents 
à partager et des vidéos, ainsi qu’en appuyant des actions dans 
l’espace numérique et sur le terrain.

Des membres de tout le pays ont également participé à la 
campagne de l’ACPPU dans le cadre des élections fédérales 
intitulée Pour notre avenir (notreavenir.acppu.ca) ainsi qu’à la 
Semaine de l’équité d’emploi ( justicepourtous.acppu.ca).

L’ACPPU continue d’offrir des mises à jour régulières à ses 
membres par le biais du fil de presse mensuel, qui présente les 
dernières nouvelles de l’ACPPU et du secteur de l’éducation 
postsecondaire, de la version en ligne du Bulletin, publié 
chaque mois et promu sur notre site web, notre infolettre et 
nos comptes de médias sociaux, ainsi que par l’offre de conseils 
et d’outils de campagne numérique tels que New/Mode, 
NationBuilder et des ressources numériques pour aider les 
membres à atteindre leurs objectifs de campagne. 

Amplifier notre voix collective

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/did-a-university-of-toronto-donor-block-the-hiring-of-a-scholar-for-her-writing-on-palestine
https://www.insidehighered.com/quicktakes/2021/04/27/canadian-faculty-group-censures-u-toronto
https://www.cbc.ca/radio/sunday/the-sunday-magazine-for-october-4-2020-1.5744749
https://theprovince.com/opinion/brenda-austin-smith-universities-and-colleges-heading-for-a-crisis
https://theprovince.com/opinion/brenda-austin-smith-universities-and-colleges-heading-for-a-crisis
https://montrealgazette.com/news/online-courses-fuel-stress-despair-for-young-montrealers
https://www.thesudburystar.com/opinion/columnists/column-laurentian-must-be-saved-for-staff-students-sudbury-and-for-all-of-us
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-04-09/education-postsecondaire-en-francais/la-laurentienne-n-est-pas-la-seule-universite-en-difficulte.php
https://www.ledevoir.com/societe/education/588254/racisme-systemique-dans-les-universites-canadiennes
https://www.ledevoir.com/societe/education/588254/racisme-systemique-dans-les-universites-canadiennes
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