
ÉBAUCHE 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

DU 2 NOVEMBRE 2018 

 

Présences : David Alper, Jacob Atangana-Abé, A. Bass Bagayogo, Daniel Beaulieu, Antoine Cantin-

Brault, Ibrahima Diallo, Michael Dickman, Camille Fitch-Kustcher, Michel Gagnon, Reine-Marie 

Guillermic, Sandrine Hallion, Latifa Koussih, Yves Labrèche, Thierry Lapointe, Paul Morris, Raphael 

Nguimbus, Phi-Van Nguyen, Pierre Ninkala-Ntadi, Patrick Noël, Mathias Oulé, Marc Payette, Étienne 

Rivard, Jules Rocque, Fernand Saurette, Anne Sechin, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Faiçal 

Zellama. 

 

 

1) Ouverture de la séance à 11 h 37. 

 

2) Élection d’un président.e de séance : David Alper par acclamation. 

PROPOSITION : David Alper / Patrick Noël     ADOPTÉE 

 

3) Adoption de l'ordre du jour 

PROPOSITION : Jean Valenti / Paul Morris     ADOPTÉE 

 

4) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 3 avril 2018 

PROPOSITION : Mathias Oulé / Paul Morris     ADOPTÉE 

 

5) Affaires découlant du procès-verbal de l’Assemblée ordinaire du 3 avril 2018 (et qui ne 

reviennent pas) 

(a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – A. Bass Bagayogo, Paul Morris et 

Michael Dickman ont demandé un demi-congé pour 2019-2020. En revanche, aucun 

membre n’a déposé une demande de plein congé sabbatique !  Le président a demandé 

une extension auprès de Peter Dorington et celle-ci a été accordée. Nous avons jusqu’au 

30 novembre pour déposer auprès du Rectorat deux demandes de pleins congés 

sabbatiques.  

(b) point 5.c : garderie à l’USB – Depuis la dernière réunion du 3 avril, les gouvernements 

fédéraux et provinciaux ont offert de l’argent.  L’USB promet toujours faire une annonce 

(communiqué de presse) à ce sujet, mais l’administration demeure silencieuse.  Le conseil 

de direction demande souvent des rencontres avec l’administration, mais rien n’arrive. 

(c) point 5.d : membre émérite et modification de notre Constitution – La constitution de 

l’APPUSB a été modifiée après la réunion extraordinaire du 11 mai 2018 pour inclure la 

catégorie « membre émérite ». Dorénavant, l’Assemblée de l’APPUSB peut voter sur les 

demandes et élire des membres émérites. 

 

Que Rolland Gaudet devienne le premier membre émérite de l’APPUSB. 

 

PROPOSITION : Jean Valenti / Michel Gagnon     ADOPTÉE 
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6) Communications 

(a) rencontres du Comité exécutif – Il y a eu de nombreuses réunions durant le printemps 

2018 pour discuter du budget 2018-2019 proposé par l’administration. Cet automne une 

réunion a eu lieu le 12 octobre 2018. 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 2018 au 11 octobre 2018. 

(c) Officier de griefs (mise à jour) – Rien à signaler.  

(d) sondage en ligne – Christian Violy a indiqué que le vice-recteur Peter Dorrington a 

accepté toutes nos suggestions. Les membres verront ces changements au sondage cet 

automne, lequel aura lieu la semaine du 26 novembre. Christian nous a aussi parlé de 

l’administration de l’Université Ryerson, qui a utilisé les sondages étudiants pour rejeter 

une demande de promotion. Il y a eu un appel en justice et un juge a conclu que 

l’administration de Ryerson ne pouvait pas utiliser les sondages pour refuser une 

promotion. 

(e) négociations collectives (mise à jour) – Marc Payette a annoncé que notre section a été 

complétée le 26 octobre ; les négociations à la table commune commenceront le 9 

novembre prochain. 

(f) attestations annuelles de rendement – Cette année les attestations sont arrivées à temps. 

(g) Fonds humanitaire – À ce jour, l’APPUSB a reçu une seule demande. L’APPUSB va 

accepter les demandes jusqu’à la fin de la journée le 2 novembre 2018. Un comité 

d’évaluation sera formé par le Président. 

(h) Bourses de recherche de l’APPUSB – Un comité d’évaluation (Jean Valenti, Patrick Noël 

et Michael Dickman) a accordé une bourse à Alicia Vachon. 

(i) Création d’un fonds pour dynamiser nos comités – Le Comité de direction aimerait rendre 

nos comités associatifs plus actifs par l’entremise d’un fonds de 1000 $ (sans critères). À 

cette fin, le comité invite les membres à lui faire suivre des suggestions. 

(j) Postes en sciences expérimentales, volet coop – Anne-Marie Bernier a préparé un 

document d’information afin de faire le point sur le statut du volet coop en sciences 

expérimentales. Ce document a été distribué à les membres de l’APPUSB.  

(k) Évaluation du Recteur – Jean Valenti et Anne-Marie Bernier ont rencontré le consultant de 

Kenniff pour discuter des rencontres avec le syndicat, ainsi que les membres et comment 

donner des commentaires. 

(l) Caisse de défense de l’ACPPU – Jean Valenti a expliqué le rôle de la Caisse de défense et 

le besoin de remplir la position du représentant à la Caisse, car Rolland Gaudet quitte le 

poste. 

 

« Que Jacob Atangana-Abé soit le représentant de l’APPUSB à la Caisse de défense de 

l’ACPPU. » 

 

PROPOSITION : Jean Valenti / Ibrahima Diallo     ADOPTÉE 

 

« Que Daniel Beaulieu soit le suppléant au repésentant de l’APPUSB à la Caisse de 

défense de l’ACPPU. » 
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PROPOSITION : David Alper / Jean Valenti     ADOPTÉE 

 

(m) Chronique de Rolland Gaudet – « Saviez-vous que… »  Plus d’une cinquantaine de 

chroniques sont déjà prêtes. 

(n) Consignes aux enseignant.e.s –  Proposition formulée par Paul Brochu et Jean Valenti.  

 

« Que, dorénavant, pour des raisons pédagogiques et des raisons liées au respect de la vie privée 

des étudiants, l’administration de l’USB cesse d’envoyer au corps professoral des consignes 

concernant la gestion administrative des étudiants n’ayant pas payé leurs frais de scolarité. » 

 

PROPOSITION : Patrick Noël / Mireille St-Vincent    ADOPTÉE 

 

7) Affaires reportées 

 - La lettre du Recteur en réaction à nos commentaires sur la photo du calendrier (1818-2018). 

 

8) Rapport des représentant.e.s et des comités : 

a) les Comités associatifs : 

- Comité du salon – Rien à signaler. 

- Comité des communications – Rien à signaler. 

- Comité d’accueil – Rien à signaler. 

- Comité de la femme – Rien à signaler. 

 

b) les Représentant.e.s syndicaux : 

- Représentants au Sénat – Représentants : Patrick Noël et Anne Sechin – rapport 

électronique 

- Représentant au SEGM – Patrick Noël – rapport électronique 

- Représentant à l’ACPPU – Jean Valenti – Le Conseil de l’ACPPU aura lieu à la fin 

du mois de novembre. 

- Représentant pour le comité francophone de l’ACPPU – Jacob Atangana-Abé a 

soumis un rapport électronique. 

- Représentant à la FAPUM (MOFA) – Patrick Noël a parlé du début d’une étude sur la 

profil des Bureaux des gouverneurs à travers le Canada. 

- Représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – François Gauvin a 

mentionné les « Journées de bien-être » de l’USB qui auront lieu les 6 et 7 novembre. 

 

9) 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 : 

- lettre du Recteur par rapport de la photo dans le calendrier 1818-2018 ; 

c) varia : 

- ateliers de la bibliothèque (du 13 au 19 novembre). 

 

10) Date de la prochaine Assemblée ordinaire – à déterminer  
 

11) Levée de la séance 
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François Gauvin déclare la levée de la séance à 13 h.      

   

Michael Dickman, Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB 


