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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de l’Association des 
professeurs et des professionnels de l’Université de Saint-Boniface (APPUSB) 

du 5 mai 2016 
 
Présences : David Alper, Hélène Archambault, Daniel Beaulieu, Anne-Marie Bernier, Daniel 
Bérubé, Antoine Cantin-Brault, Danielle De Moissac, Ibrahima Diallo, Michael Dickman, Lamine 
Diop, Marc Éthier, Michel Gagnon, Rolland Gaudet, François Gauvin, Florette Giasson, Ndeye R. 
Gueye, Sandrine Hallion, Thierry Lapointe, Annabel Levesque, Claudine Lupien, Paul Morris, 
Sandra Najac, Léna Diame Ndiaye, Raphael Nguimbus, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Marc 
Payette, Laurent Poliquin, Fernand Saurette, Anne Sechin, Mireille St-Vincent, Jean Valenti, Michel 
Verrette, Christian Violy, Faiçal Zellama. 
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle à 13 h 29. 
 
2. Élection d’un.e président.e de séance - « Que Michel Verrette soit le président de séance. » 

PROPOSITION : Jean Valenti / Michael Dickman     ADOPTÉE 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

PROPOSITION : François Gauvin / Faiçal Zellama    ADOPTÉE 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 22 mai 2015  

PROPOSITION : Lamine Diop / David Alper     ADOPTÉE 
 
5. Rapport du Président 
 a) rencontres du Comité exécutif ; 

Nous avons eu 4 réunions du Comité exécutif cette année.  Les préparations pour la 
négociation d’une nouvelle convention collective ont été une préoccupation majeure du 
comité.  L’historique des négociations a été le sujet d’une réunion extraordinaire de 
l’exécutif. 
 

 b) congés sabbatiques et demi-congés sabbatiques ; 
Paul Brochu, Florette Giasson et Thierry Lapointe vont prendre leurs demi-congés en 
2016-2017.  Halimatou Ba, Sylvie Rondeau et Jean Valenti vont demander un demi-congé 
pour l’an 2017-2018.  David Alper a perdu sa place à la liste d’ancienneté. 
 

 c) Secrétariat des professeur(e)s, professionnel(le)s et chargé(e)s de cours ; 
Une lettre a été préparée par Jean Valenti et envoyée à l’administration pour communiquer 
nos inquiétudes autour de la situation.  L’APPUSB n’a reçu qu’un accusé de réception.  
Jean a parlé de l’historique de l’affaire. 

 
PROPOSITION : Jean Valenti / David Alper     ADOPTÉE 
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6. Rapport du Secrétaire-trésorier 
a) adoption des états financiers - Le fichier « APPUSB – états financiers (1 mai 2015 – 30 

avril 2016) » a été présenté par le secrétaire-trésorier. 
PROPOSITION : Michael Dickman / Christian Violy    ADOPTÉE 

 
b) budget de l’année à venir - Le fichier « APPUSB – prévisions budgétaires (1 mai 2016 – 30 

avril 2017) » a été présenté par le secrétaire-trésorier.   
PROPOSITION : Michael Dickman / Christian Violy    ADOPTÉE 

 
7. Rapport de l’Officier de griefs 

Paul Morris a signalé que toutes les plaintes ont été réglées sans grief officiel. 
 
8. Plan de pension  

Rolland Gaudet a parlé de l’historique de la formation du comité du plan de pension.  
Plusieurs changements ont été effectués et ces changements vont rentrer en vigueur dans la 
prochaine année, le plus important étant la capacité de gérer nos argents de façon 
personnalisée. 
 

9. Fondation Harry Crowe  
Thierry Lapointe a participé à cette conférence à la fin du mois de février dernier.  En voici les 
faits saillants : 
- Le modèle néo-libéral continue à s’installer dans les universités canadiennes. 
- De plus en plus de postes précaires (à contrat) 
- La séniorité n’est pas respectée 
- Langage des contrats / politiques / conventions collectives pour favoriser plus en plus de 

contrôle des professeurs 
- Dépendance sur les donateurs privés 
- Université Inc. (« Managing Universities ») 
- Mondialisation de la recherche pour avoir citations et publications dans les journaux 

d’impact  Donc, on perd le contact avec la communauté. 
 

10. Fonds humanitaire de l’APPUSB  
L’APPUSB a subventionné (500 $, à l’automne 2016) le stage de Jeaco Kasumba Wa 
Mutombo qui est allé au Sénégal dans le cadre d’un cours en service social. Pour 2016-2017, 
l’APPUSB offre trois (3) bourses de 500 $. Il faut que les membres fassent de la publicité 
dans leurs cours. 

 
11. Projet de site Web 

Une étudiante, Riel Foidart, a été engagée pour développer notre site Web. Celui-ci devrait être 
fonctionnel avant le mois de septembre 2016. 
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12. Création de nouveaux comités  
Que les trois comités nommés ci-dessous (comité de communications, comité d’accueil et 

comité de la femme) soient mis en place et que des nominations aient lieu en septembre 
2016. 

PROPOSITION : Jean Valenti / Laurent Poliquin     ADOPTÉE 
 
a) Comité de communications – mandat - archiver les documents de l’association et gérer le 

site web 
 
b) Comité d’accueil – mandat – rencontre les nouveaux membres et expliquer le syndicat 
 
c) Comité de la femme – mandat – veiller aux droits de la femme 

 
13. Rapport des Comités, des Délégué.e.s et des Représentant.e.s ; 

 
a) Comité associatif : 

  i) Comité du salon des professeur.e.s et des professionnel.le.s ; 
Aucun 

 
b) Comités syndicaux :  

i) Représentants au Sénat ; 
 Jean Valenti  Les activités du comité sur la priorisation des programmes ont 
terminé en mois de janvier 2016 et le nouveau comité sur le développement 
académique cohérent a pris naissance. 

 
ii) Représentant au SEGM ; 

Jean Valenti  Peu de présences aux réunions du SEGM à cause d’un conflit 
d’horaire.  Un rapport écrit a été envoyé avant chaque réunion. 

 
iii) Représentants de l’APPUSB au Conseil de l’ACPPU ; 

David Alper  Voir son rapport écrit.  Depuis 30 ans le nombre d’administrateurs 
augmente par trois fois et demi pendant que le nombre de professeurs a doublé 
seulement. 

 
iv) Représentant à la FAPUM / MOFA ; 

David Alper  Trois affaires ont retenu l’attention (les forums électoraux, le 
budget alternatif – un rapport va sortir bientôt, et la garderie à USB – USB l’étudie 
encore) 

 
v) Représentant au Comité de la santé et de la sécurité au travail ; 

François Gauvin  Voir son rapport écrit. 
 

vi) Représentants au Comité paritaire ; 
Hélène Archambault  court rapport oral 
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14. Élections : (Michel Verrette, président)  
  
 a) Présidence 

Jean Valenti (proposé par David Alper / Michael Dickman  ADOPTÉE) 
 

b) Vice-présidence : trois (3) membres, mandat de deux (2) années ; 
David Alper, Moses Nyongwa et Christian Violy (proposé par Jean Valenti / Michael 
Dickman  ADOPTÉE) 

 
 c) Vérificateur des états financiers (2016-2017) ; 

Faiçal Zellama (proposé par Jean Valenti / Anne-Marie Bernier  ADOPTÉE) 
 

d) Comité du salon des professeur.e.s et professionnel.le.s ; 
Daniel Beaulieu et une autre personne (à revoir en septembre) 

 
e) Comité paritaire : un membre, mandat de trois (3) années ; 

En septembre 2016 
 
 f) Membres du comité de négociation ; 

Jean Valenti, Daniel Beaulieu et Sandrine Hallion (proposé par David Alper / Michael 
Dickman  ADOPTÉE) 

 
15. Autres affaires   

a) Soutien de santé mentale 
Que l’APPUSB distribue une pétition pour rétablir les services de soutien de la santé 
mentale à l’USB. 
PROPOSITION : Danielle De Moissac / Anne-Marie Bernier   ADOPTÉE 

 
16. Levée de la séance à 15 h 55 

PROPOSITION : Mireille St-Vincent      
 ADOPTÉE 

 
Michael Dickman 
Secrétaire-Trésorier de l'APPUSB 
 


