
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 13 avril 2017 

 
Présences : David Alper, Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, 
Halimatou Ba, Daniel Beaulieu, Anne-Marie Bernier, Éric Bouchard, Danielle de Moissac, Ibrahima 
Diallo, Michael Dickman, Lamine Diop, Marc Éthier, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, François 
Gauvin, Florette Giasson, Ndeye Rokhaya Gueye, Sandrine Hallion, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, 
Yves Labreche, Claudine Lupien, Paul Morris, Lena Diamé Ndiaye, Raphaël Nguimbus, Patrick Noël, 
Mathias Oulé, Marc Payette, Carole Pelchat, Étienne Rivard, Geneviève Roy-Wsiaki, Mireille St-
Vincent, Jean Valenti, Michel Verrette, Christian Violy, Faiçal Zellama. 
 
 
1) Ouverture de la séance à 12 h 10. 
 
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 : Jacob Atangana-Abé / Patrick Noël    ADOPTÉE 
 
4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 septembre 2016 

PROPOSITION : Raphaël Nguimbus / Christian Violy    ADOPTÉE 
 
5) Affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 septembre 2016 

(a) point 5.a : demi-congés et pleins congés sabbatiques – Halimatou Ba, Sylvie Rondeau et 
Jean Valenti seront en demi-congé pour 2017-2018. Cinq demandes pour un plein congé 
en 2017-2018 ont été reçues. Bien que trois congés étaient disponibles (deux congés 
sabbatiques et un congé de perfectionnement), seulement les deux congés sabbatiques ont 
été accordés par le Recteur. 

(b) point 5.b : site Web de l’APPUSB et bourses humanitaires – Christian Violy présente des 
modèles de page Web que Rielle Foidart a préparé. 

(c) point 5.c : garderie à l’USB – L’AEUSB est prêt à contribuer 750 000,00 $ à un projet de 
garderie à l’USB.  L’administration de l’USB a demandé des fonds du gouvernement 
fédéral. 

(d) point 6.d : Secrétariat des professeurs et des professionnels – Le poste est 50 % au vice- 
rectorat et 50 % aux professionnels et professeurs. Présentement, il n’y a eu aucune 
plainte des membres du syndicat. 

 
6) Communications 

(a) AEUSB : projet de loi 31 – Jacques de Moissac nous a parlé de cette loi qui va faire 
augmenter les frais de scolarités. Il nous a demandé d’être sensible à cette réalité. 

(b) Secrétaire-trésorier : les états financiers (mise à jour) – Michael Dickman a présenté les 
états financiers de l’APPUSB du 1 mai 2016 au 28 mars 2017. 

(c) Officier de griefs (mise à jour) – Paul Morris a indiqué qu’il y a un grief en cours. Ce grief 
concerne une mention insatisfaisante relative à l’enseignement d’un de nos membres.  
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(d) rencontres du Comité exécutif – Deux réunions ont eu lieu depuis le 28 septembre 2016.  
Les sujets de discussion sont à l’ordre du jour aujourd’hui. 

(e) négociations collectives – Les négociations avancent très lentement. Le projet de loi 28 
proposé par le gouvernement conservateur 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 – Jean Valenti rapporte qu’à la mi-février 2017 une 
quinzaine de membres n’avait pas reçu leurs attestations annuelles de rendement dont la 
date butoir de remise est le 15 octobre chaque année. Les parties responsables au niveau 
de l’administration ont avisées ceux et celles qui n’ont pas eu de réponses que leurs 
rétroactions s’en venaient.  Une discussion a eu lieu. 

(g) les Paradis fiscaux – Alain Deneault a présenté le problématique des façons légales 
d’échapper aux taxes. 

(h) Manifestation : « Oui aux communautés, non aux coupures » – David Alper nous fait part 
d’une invitation à un rassemblement à la fourche le 22 avril 2017. Ce rassemblement avait 
pour but de clamer haut et fort notre opposition au gel des salaires des employées du 
secteur public. Voir le fichier « Motion Rally FR OUI aux communautés NON aux 
coupures ». 

 
7) Affaires reportées 
 - Rien à signaler. 
 
8) 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 Saïd Bouthaim (absent pour 

cause de maladie) – le rapport sera présenté à l’AGA. 
- Représentant au SEGM – Jean Valenti nous fait part de l’élection de Michelle 

Gawronsky pour un 3e mandat à la présidence du SEGM. 
- Représentant à l’ACPPU – Moses Nyongwa est absent pour cause de maladie. Il est 

convenu que les questions pour Moses seront posées à l’AGA.  
Jacob Atangana-Abé (représentant pour le comité francophone de l’ACPPU) annonce 
que le comité propose d’organiser un congrès sur les mesures d’austérité en milieu 
universitaire le 23-24 février 2018 à Ottawa. Le comité espère pouvoir compter sur la 
participation de l’APPUSB au congrès. 

- 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. 
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- Représentant au comité de la santé et de la sécurité au travail – François Gauvin 
rapporte que le comité s’est rencontré à 3 reprises et a organisé diverses activités dans 
le cadre de la semaine de santé et de sécurité au travail (voir courriel de F. Gauvin 
datant du 6 avril 2017).  Il nous fait part également d’un changement au niveau de la 
composition du comité avec Mélanie Desnoyers qui remplace Roselle Turenne. 

- Représentant au comité de la pension – Daniel Beaulieu résume les changements 
majeurs au régime de retraite de l’USB suite à la transition de NATCAN (ancien 
fournisseur) à Desjardins Assurances, et présente les options de structures de 
placements de l’après-transition, basée sur le principe de l’autogestion.  Les fonds ont 
été transférés à la fin décembre 2016.  La majorité des adhérents au régime de retraite 
ont une participation passive.  Pour augmenter le taux de participation, une nouvelle 
formation par Desjardins Assurances sera prévue. L’option de fonds éthiques ne 
pourra probablement être introduite avant 2018. De la documentation peut être 
obtenu en communiquant avec Julie Belley (éventuellement, peut-être sur H).  
Discussion. 

- Représentant.e.s au comité paritaire – Mathias Oulé rapporte que le comité a reçu 5 
demandes de plein congé sabbatique dont 2 ont été acheminées à l’administration et 
accordées.  Les 3 candidatures pour les demi-congés ont été retenues et accordées.  Il 
rappelle aux futurs candidats de s’assurer de respecter les exigences établies dans la 
convention collective dans leurs demandes. 3 dégrèvements de 6 crédits et 1 
dégrèvement de 9 crédits ont été accordées.  Discussion. 

 
9) Affaires nouvelles par ordre d’importance :  

a) affaires touchant au fonctionnement de l’APPUSB ; 
- proposition du Comité exécutif : « Que Rolland Gaudet soit nommé membre à vie et 

conseiller de l’APPUSB » -  affaire reportée 
b) questions à traiter à la prochaine réunion : 

- site Web – traitée au point 5.b ; 
- garderie – traitée au point 5.c ; 
- négociations collectives : mise à jour – traitée au point 5.e. 

c) varia 
- rien à signaler. 
 

10) Date de la prochaine Assemblée générale annuelle – 9 juin 2017 à 11 h 30. 
 
11) Levée de la séance à 12h55 
 

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


