
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 28 SEPTEMBRE 2016 

 
Présences : David Alper, Jacob Atangana-Abé, Halimatou Ba, A. Bass Bagayogo, Daniel Beaulieu, 
Anne-Marie Bernier, Éric Bouchard, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Antoine Cantin-Brault, 
Danielle de Moissac, Michael Dickman, Lamine Diop, Marc Éthier, Michel Gagnon, François 
Gauvin, Ndeye Rokhaya Gueye, Sandrine Hallion, Bilkiss Issack, Aline Jubinville, Thierry Lapointe, 
Annabel Levesque, Claudine Lupien, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Paul Morris, Mathias Oulé, 
Marc Payette, Étienne Rivard, Sylvie Rondeau, Fernand Saurette, Anne Sechin, Ahmed Traoré, 
Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Michel Verrette, Faiçal Zellama. 
 
 
1) Ouverture de la séance à 11 h 40. 
 
2) Élection d’un président.e de séance : Michel Verrette par acclamation. 

PROPOSITION : Michael Dickman / Jean Valenti     ADOPTÉE 
 
3) Adoption de l'ordre du jour 

PROPOSITION : David Alper / François Gauvin     ADOPTÉE 
 
4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 mars 2016 

PROPOSITION : Mireille St-Vincent / Nicolas Bouffard    ADOPTÉE 
 
5) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 novembre 2015 

(a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – Florette Giasson, Paul Brochu et 
Thierry Lapointe prennent un demi-congé en 2016-2017.  Personne n’est en plein congé 
sabbatique en 2016-2017.  Halimatou Ba, Sylvie Rondeau et Jean Valenti demandent un 
demi-congé pour 2017-2018.  Trois pleins congés sont disponibles pour 2017-2018, et 
quatre personnes ont soumis leurs demandes. 

(b) point 5.d : projets du Comité exécutif : site Web et Fonds humanitaire – Christian Violy 
travaille sur le projet du site Web.  Trois bourses de fonds humanitaire sont disponibles 
d’une valeur de 500 $ chacune. 

(c) point 5.e : Centre d’excellence enfant, famille et communauté – Le Bureau des 
Gouverneurs a engagé Monique Filion de Prairie Architect de faire une étude de faisibilité 
pour la construction d’une garderie. 

(d) point 6.d : Secrétariat des professeurs et des professionnels – Le poste est 50 % au vice 
rectorat et 50 % aux professionnels et professeurs. 

 
6) Communications 

(a) mot du Président de l’Association étudiante – Jacques de Moissac nous a parlé d’une 
manifestation nationale, « À la rue 2 novembre », organisée par l’association nationale des 
étudiants et des étudiantes : l’accès pour tout le monde, le harcèlement sexuel et les frais 
d’inscription pour les internationaux 
 



Que le président de l’APPUSB envoie un courriel pour encourager les professeurs de donner 
une dispense aux étudiants pour le temps de la manifestation. 
 
PROPOSITION : David Alper / Patrick Noël     ADOPTÉE 

 
(b) Secrétaire-trésorier : les états financiers (mise à jour) – Michael Dickman a présenté les 

états financiers de l’APPUSB du 1 mai 2016 au 22 septembre 2016. 
(c) Officier de griefs (mise à jour) – Paul Morris a indiqué qu’il y a un grief en cour.  Le sujet 

du grief est la mention d’insatisfaisant  pour l’enseignement résultant des sondages et 
deux plaintes. 

(d) rencontres du Comité exécutif – Deux réunions ont eu lieu depuis 1 mai 2016.  Les sujets 
de discussion sont à l’ordre du jour aujourd’hui. 

(e) items prioritaires à négocier (propositions des membres) – Les négociations vont 
probablement commencer en mois de janvier 2017.  Cependant, il y a déjà eu un échange 
de propositions.  Discussion autour du fait que la partie patronale a deux avocats à la table 
de négociations.  Le président nous a rappelé que l’APPUSB peut servir du SEGM ainsi 
que de l’ACPPU afin d’obtenir des opinions juridiques.  Spécifiquement, une avocate de 
l’ACPPU, Chantal Sundram, va nous aider avec le libellé des textes. 

(f) création de nouveaux comités – La formation de trois nouveaux comités est à l’ordre du 
jour aujourd’hui, communication, accueil et femmes. 

 
7) Affaires reportées 
 - Rien à signaler 
 
8) Les paradis fiscaux : un problème de société 

Alain Deneault sera des nôtres le jeudi 13 octobre à 8 h 30 et à 19 h. 
 
9) Rapport des représentant.e.s et des comités : 

a) le comité associatif : 
- comité du salon – Nous avons un nouveau four à micro-onde. 

 
b) les représentant.e.s syndicaux : 

- représentants au Sénat – aucun rapport  
 

- représentant au SEGM – aucun rapport  
 
- représentant à l’ACPPU – Moses Nyongwa va aller à Ottawa pour nous représenter.  

Jacob Atangana-Abé a parlé d’une réunion organisée par l’ACPPU en 2018. 
 
- représentant à la MOFA – David Alper a mentionné que le Président de l’UMFA, Bud 

Acker, est le nouveau président du MOFA. 
 

- représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – François Gauvin nous 
a parlé de la mise à jour de SIMDUT. 

 



10) Élection 
 

a) représentant.e.s au Comité des communications 
Christian Violy (proposé par Jean Valenti) et Étienne Rivard (proposé par Anne Sechin) 
 

b) représentant.e.s au Comité d’accueil 
Jean Valenti (proposé par Rokhaya Gueye) et Jacob Atangana-Abé (proposé par Rokhaya 
Gueye) 
 

c) représentant.e.s au Comité de la femme 
Anne Sechin (proposé par Rokhaya Gueye), Rokhaya Gueye (proposé par Anne Sechin), 
Raphaël Nguimbus (proposé par Anne Sechin) et Annabel Levesque (proposé par Michael 
Dickman) 
 

d) représentant.e.s au Sénat 
Jean Valenti a été élu.  Patrick Noël a été l’autre candidat. 
 

e) représentant.e. au Comité paritaire 
Faiçal Zellama (proposé par Patrick Noël) 
 

f) représentant.e. au Comité de la pension 
Daniel Beaulieu (proposé par Jean Valenti) 
 

g) représentant.e. à la Caisse de défense de l’ACPPU 
Rolland Gaudet (proposé par Jean Valenti) 

 
 
11) Affaires nouvelles par ordre d’importance :  

a) affaires touchant au fonctionnement de l’APPUSB ; 
- rien à signaler 

 
b) questions à traiter à la prochaine réunion : 

- site Web 
- négociations collectives : mise à jour 

 
c) varia 

- rien à signaler 
 
12) Date de la prochaine rencontre – 3 mars 2017 
 
13) Levée de la séance à 12h55 
 

PROPOSITION : Faiçal Zellama       ADOPTÉE 
 
Michael Dickman 
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB 


