
Mandat Comité Équité, diversité et inclusion (ÉDI) de l’APUC 

Le Comité Équité, diversité inclusion (ÉDI) de l'APUC fournit des opinions et des conseils éclairés 
à l'exécutif et au Conseil de l’APUC sur les questions d'ÉDI importantes pour les membres.  

Ses recommandations à l'exécutif s’assureront que les préoccupations de l'Association en 
matière d'ÉDI se reflètent le mieux possible dans la convention collective et dans les discussions 
en cours entre l'administration et l'APUC. 

Le comité ÉDI de l’APUC œuvrera en vue d'apporter des changements importants aux politiques 
et aux pratiques d'ÉDI qui préoccupent les membres de l'APUC, en particulier les politiques et 
les pratiques concernant le cheminement de carrière, le recrutement, le renouvellement de 
contrats, la titularisation et la promotion, ainsi que l'environnement de travail et les questions 
disciplinaires. 

L'exécutif et le Conseil de l'APUC reconnaissent que le mandat du Comité ÉDI doit être 
interprété de manière large, et lui laisseront le soin de décider de ses priorités chaque année, 
par une présentation régulière de rapports et de recommandations au Conseil. 

Le rôle du Comité ÉDI de l'APUC comprend, sans s'y limiter, les tâches suivantes,  

1. Recueillir des informations sur les questions et les préoccupations relatives à l'ÉDI auprès des 
membres de l’APUC ; 

2. Tenir l'exécutif, le Conseil et les membres de l'APUC informés des développements actuels de 
l'ÉDI à l'université et de la façon dont ils pourraient affecter les membres de l'APUC et notre lieu 
de travail.  

3. Proposer des changements à la convention collective ainsi qu'un libellé spécifique à l'usage 
du Comité de négociation de l'APUC, afin de renforcer l'ÉDI dans la convention collective ;  

4. Aider l'APUC à identifier des représentants potentiels de l'Association sur les comités liés à 
l'ÉDI de l'Université et ailleurs ; et 

5. Proposer des événements, des actions et des activités de sensibilisation des membres de 
l'APUC visant à améliorer les pratiques d'ÉDI en milieu de travail. 

 


