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Assumant toute responsabilité dans l’administration universitaire avec un esprit d’intrépidité, je voudrais 

mettre ce trait de caractère au service de l’APTPUO alors que nous approchons de notre prochaine ronde 

de négociations. Ce sera une série de pourparlers très délicate pour de nombreuses raisons, pas 

simplement parce que nous ne pouvons pas parler face à face. 

Alors que le 11 mars prochain marquera le premier anniversaire de la pandémie de COVID-19 (comme 

l’a appelé l’OMS), nous pouvons jeter un regard sur une année où l’employeur a pris unilatéralement 

des décisions radicales qui ont massivement affecté notre enseignement, seulement pour les révoquer 

une semaine ou un mois plus tard.  Les conseils d’enregistrer ou non nos classes ne sont qu’un exemple. 

Actuellement, l’approche bimodale a été lancée sans consultation préalable avec l’APUO ou l’APTPUO 

sur les questions de santé et de sécurité ou les questions de liberté pédagogique ou académique. 

Au cours de la dernière décennie où j’ai enseigné à l’Université d’Ottawa, je me suis retrouvée à 

défendre les droits des professeurs à temps partiel sur divers fronts. En 2015, lorsque j’ai voulu postuler 

pour une bourse dans le cadre de l’Initiative de l’apprentissage hybride, j’ai découvert que la candidature 

précisait que seuls les formateurs à temps plein étaient admissibles. J’ai quand même postulé, arguant 

que les professeurs à temps partiel avaient plus de temps pour développer des cours et plus d’expertise 

dans l’enseignement de cours plus étendus. J’ai obtenu la bourse et, surtout, les critères ont été changés 

pour que les professeurs à temps partiel puissent postuler. Et puis j’ai postulé à nouveau en 2016, juste 

pour m’assurer qu’ils tiendraient leur promesse, et j’ai obtenu une deuxième bourse. 

Un autre exemple est ma protestation contre notre manque d’espace de bureau pour faire de la recherche 

et de la rédaction en postulant en 2017 pour un stage de recherche à l’Institut d’études canadiennes et 

autochtones, qui a également été accordé. Cette année, je travaille à faire reconnaître le 50e anniversaire 

dans l’enseignement à l’Université d’Ottawa de notre collègue Gerry Arbach en rassemblant un dossier 

de candidature pour le Prix d’excellence en enseignement de la Faculté des arts pour les professeurs à 

temps partiel. L’un des résultats de cette campagne est que les RH reconnaîtront désormais les membres 

de l’APTPUO ayant au moins 25 ans de service lors du Petit-déjeuner des fondateurs à l’automne. 

Jusqu’à présent, nos anniversaires professionnels ont été complètement ignorés. 

Aucune de ces petites victoires n’a coûté à l’employeur de l’argent réel qu’il n’allait pas dépenser de 

toute façon, mais j’en suis néanmoins fière. Ce sont de petites victoires dans la mission de l’APTPUO 

d’élargir notre « vision au fil du temps afin d’assurer la reconnaissance de ses membres et d’elle-même 

en tant qu’élément essentiel de la vie quotidienne de l’Université1 ». 

Les compétences que j’apporte à ce poste sont d’excellentes compétences en rédaction, en 

communication et en édition. Je gagne ma vie en tant qu’éditrice indépendante, ainsi que professeure à 

temps partiel, et j’ai œuvré à la rédaction de nombreux livres portant sur les questions liées au travail au 

fil des ans. 

 
1 Paul C. Byam, « A History of the Association of Part-Time Professors of the University of Ottawa, 1986–1996 » 

(APTPUO, 1997), https://aptpuo.ca/wp-content/uploads/2019/11/APTPUO.HISTORY.pdf. Traduction libre. 
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