
DÉCISIONS  
APD DU 12 NOVEMBRE 2019 
 

Envoi du 18 novembre 2019   

 
 
 
 

 
DÉCISIONS de la 4e Assemblée des personnes déléguées  

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal  
tenue le mardi 12 novembre 2019 à 17 h 30 

 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
04.01 Que l’ordre du jour suivant soit adopté: 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption de procès-verbaux 
4. Présentation des nouvelles personnes déléguées 
5. Prévisions budgétaires 2019-2020 
6. Nomination au CPCEREHDAA et au CES / Ajouts 
7. Réitération position alliée LGBTQ+ / Référence au Comité diversité identité LGBTA de 

l’Alliance 
8. Projet de Loi 40 
9. Négociation nationale / Suivi 
10. Sujets divers 

 
 
ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 
 
04.02 Que les procès-verbaux des rencontres suivantes soient adoptés, sous réserve de 

modifications à faire parvenir à l’Alliance avant le 15 novembre 2019, auquel cas il seront 
soumis à nouveau à l’Assemblée pour adoption finale: 

• 2e Assemblée des personnes déléguées tenue le 9 octobre 2019, avec la 
modification identifiée; 

• 3e Assemblée extraordinaire des personnes déléguées CSDM tenue le 9 octobre 
2019, avec la modification identifiée. 

 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020 
 
04.03 Que l’Assemblée des personnes déléguées adopte les prévisions budgétaires 2019-2020 

telles qu’elles figurent au document APD.1920.013. 
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NOMINATION AU CPCEREHDAA ET AU CES / AJOUTS  
 
04.04 Que l’Assemblée des personnes déléguées nomme Maxime Vinet-Béland comme 

membre substitut au CPCEREHDAA pour toute la durée de la convention collective locale. 
 
04.05 Que l’Assemblée des personnes déléguées nomme Karl Marchand-Bernatchez comme 

membre substitut au CES pour toute la durée de la convention collective locale. 
 
 
RÉITÉRATION POSITION ALLIÉE LGBTQ+ / RÉFÉRENCE AU COMITÉ DIVERSITÉ IDENTITÉ LGBTA DE 
L’ALLIANCE 
 
04.06 Que l’Assemblée des personnes déléguées réfère au Comité diversité identité LGBTA de 

l’Alliance l’étude des propositions Bourbeau et des propositions du Conseil 
d’administration émises dans le cadre du point «Réitération position alliée LGBTQ+», en 
vue d’un retour lors d’une APD ultérieure. 

 


