
ÉBAUCHE 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 10 novembre 2017 

 
Présences : David Alper, Hélène Archambault, Jacob Atangana-Abé, Halimatou Ba, A. Bass 
Bagayogo, Daniel Beaulieu, Anne-Marie Bernier, Youssef Bezzahou, Johanne Boily, Mélanie 
Boisvert, Saïd Bouthaim, Antoine Cantin-Brault, Danielle de Moissac, Ibrahima Diallo, Michael 
Dickman, Marc Ethier, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, François Gauvin, Ndeye Rokhaya 
Gueye, Sandrine Hallion, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, Yves Labrèche, Thierry Lapointe, Paul 
Morris, Lena Diamé Ndiaye, Phi-Van Nguyen, Patrick Noël, Mathias Oulé, Marc Payette, Jules 
Rocque, Rhéa Rocque, Geneviève Roy-Wsiaki, Laura Sims, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Faiçal 
Zellama. 
 
 
1) Ouverture de la séance à 11 h 44. 
 
2) Peter Dorrington : « Format suggéré pour les demandes au Comité paritaire » 

Les membres du comité paritaire ont suggéré de standardiser le format des demandes de 
congés et de dégrèvements.  Donc, le comité a produit un gabarit facultatif pour utilisation par 
les demandeurs.  Une discussion a suivi la courte présentation de Peter. 

 
3) Élection d’un président.e de séance : Ibrahima Diallo par acclamation. 

PROPOSITION : Mathias Oulé / Jean Valenti     ADOPTÉE 
 
4) Adoption de l'ordre du jour 

PROPOSITION : Patrick Noël / Faiçal Zellama     ADOPTÉE 
 
5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 avril 2017 

PROPOSITION : Danielle de Moissac / Lena Diamé Ndiaye   ADOPTÉE 
 
6) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 avril 2017 

(a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – A. Bass Bagayogo, Laura Sims et 
Daniel Beaulieu ont demandé un demi-congé pour 2018-2019.  Faiçal Zellama s’est 
désisté une semaine avant la date limite, et donc le comité exécutif va considérer sa place 
sur la liste d’ancienneté.  Danielle de Moissac et Michel Gagnon ont demandé un plein 
congé pour 2018-2019. 
 
Il a eu beaucoup de discussion sur les démarches à prendre pour déterminer qui demande 
un demi-congé en cas d’égalité au niveau des deux critères existants : 1) l’année du 
dernier congé et 2) l’année d’embauche à temps plein. 

 
Que les membres de l’APPUSB envoient leurs idées de critères d’ancienneté au comité 
exécutif pour que ce comité propose des solutions au problème à l’assemblée. 
 
PROPOSITION : Thierry Lapointe / Paul Morris     ADOPTÉE 
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(b) point 5.b : site Web de l’APPUSB et bourses humanitaires – Christian Violy et Étienne 

Rivard ont annoncé que le site internet de l’APPUSB est fonctionnel.  Laticia Dyer a eu 
une bourse humanitaire pour la formation d’un groupe de soutien pour individus ayant 
vécu la mort d’un proche. 

(c) point 5.c : garderie à l’USB –L’administration de l’USB a demandé de l’aide financier le 
27 octobre 2017.  (Il y a beaucoup d’appui à l’interne de l’USB ainsi que dans la 
communauté.)  Pierre Fournier a présenté une conférence, « Des services de garde 
éducatifs en français, ça presse! » le 26 octobre, a donné plusieurs entrevues à ce sujet et a 
rencontré la députée provinciale de Point-Douglas. 

(d) point 9.a : Rolland Gaudet, membre émérite de l’APPUSB– Le comité exécutif va étudier 
davantage cette idée.  Il y a beaucoup d’opinions au sujet de l’idée générale d’un membre 
émérite d’un syndicat. 

 
7) Communications 

(a) rencontres du Comité exécutif – Une réunion a eu lieu le 12 octobre 2017.  Les sujets de 
discussion sont à l’ordre du jour aujourd’hui. 

(b) Secrétaire-trésorier : les états financiers (mise à jour) – Michael Dickman a présenté les 
états financiers de l’APPUSB du 1 mai 2017 au 7 novembre 2017. 

(c) Officier de griefs (mise à jour) – L’Assemblée a remercié Paul Morris pour son travail et 
nous allons élire un nouvel officier plus tard cette réunion.  

(d) sondage étudiants – Le président a donné un historique de l’affaire et puis il a expliqué 
l’entente entre l’APPUSB et l’USB.  La série de sondages de cette année (ce semestre) est 
un projet pilote avec modifications à suivre. 

(e) négociations collectives – Une entente est conclue entre l’APPUSB et l’USB le 20 
octobre 2017 sur une convention collective de 4 ans (2016  2020).  Il y a encore les 
autres unités ainsi que la table commune à faire.  La loi 28 impose des limites aux 
augmentations salariales dans le secteur public de 0 / 0 / 0,75 / 1,00 % sur 4 ans. 

(f) attestations annuelles de rendement – Il y aura un grief collective déposé si le doyen 
dépasse la date à remettre les attestations annuelles, 

 
8) Affaires reportées 
 - Rien à signaler. 
 
9) Rapport des représentant.e.s et des comités : 

a) les Comités associatifs : 
- Comité du salon – Daniel Beaulieu aborde le sujet de l’entretien au salon des 
professeurs. 
- Comité des communications – pas de rapport 
- Comité d’accueil – pas de rapport 
- Comité de la femme – pas de rapport 

Jean Valenti demande aux comités de remettre leurs rapports à l’avenir dans un fichier Word.  
 

b) les Représentant.e.s syndicaux : 
- Représentants au Sénat – Représentants : Jean Valenti et Patrick Noël ont envoyé un 
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rapport électronique.  Aucune question. 
- Représentant au SEGM – Jean Valenti a soumis un rapport électronique.  Aucune 

question. 
- Représentant à l’ACPPU – David Alper va nous représenter à la fin du mois de 

novembre.  
Jean Valenti (représentant pour le comité francophone de l’ACPPU) annonce qu’il y 
aura un congrès sur les mesures d’austérité en milieu universitaire le 23-24 février 
2018 à Ottawa. 

- Représentant à la FAPUM (MOFA) – David Alper nous fait part d’un projet de 
recherche de la MOFA sur l’impact des hausses de frais de scolarité sur la 
performance des étudiants, ainsi que sur les salaires des professeurs et la taille des 
classes.  David Naylor va donner une conférence publique à l’Hôtel Fort Garry le 6 
décembre 2017 sur la recherche au Canada. 

- Représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – François Gauvin a 
soumis un rapport électronique.  Aucune question. 

 
10) Élections 

a) Vice-président.e – Daniel Beaulieu, Phi-Van Nguyen et Youssef Bezzahou ont été 
nommés.  Une élection a eu lieu et Phi-Van Nguyen a été élue.  (Bilkiss Issack et 
Danielle de Moissac ont formé le comité de scrutin.) 

b) Officier de griefs – David Alper par acclamation 
c) Représentants à la FAPUM (MOFA) – Marc Ethier et Étienne Rivard par acclamation 

 
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 
- sondages étudiants 
- nouvelle catégorie de membre : « membre émérite » 

c) varia 
- rien à signaler. 
 

12) Date de la prochaine Assemblée ordinaire– à déterminer. 
 
13) Levée de la séance à 13h15 
 

PROPOSITION : Paul Morris        
 
Michael Dickman 
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB 


