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Assemblée générale annuelle du Comité de liaison
le vendredi 17 juin 2011

à 10 h, local PSL-528

Membres présents 

André Sébastien Albert
Johanne Albert
Luc Bossé
Sylvie Charest
Hugues Chiasson
Patrick Couturier
Denis Cyr
Gilles Cyr
Roméo Daigle

Roméo Daigle
Nathalie Dubé
Sylvie Dubé
Lyne Francoeur
Louise-Anne Gagnon
Denis Gendron
Judith Laforest
Francine LeBel
Louiselle Levesque

Ghislain Marchand
Dany Marquis
Jean Martin
France Nadeau
Denis Pelletier
Éric Pelletier
Murielle Sirois
Nancy Veilleux

1. Mot de bienvenue

La présidente du Comité de liaison, Sylvie Dubé, appelle l’assemblée à l’ordre à 10 h  et souhaite 
la bienvenue à toutes et à tous. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

R : 01-AGACL-110617

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Francine LeBel appuyée par Johanne Albert 
propose :

« Que l’ordre du jour soit adopté  en enlevant le point 3 Mot du vice-recteur  et en ajoutant l’item 
- Socrate et banque de données dans Questions diverses. »

Vote : unanime       ADOPTÉE

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2010 

R : 02-AGACL-110617

Dany Marquis appuyée par Denis Pelletier propose :

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2010 soit adopté. »

Vote : unanime        ADOPTÉE

4. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2010.

Les points seront discutés dans le rapport de la Présidente.



2

5. Rapport de la Présidente

Représentants des catégories

• Entretien et métiers : Denis Cyr
• Soutien administratif : Sylvie Charest
• Techniciens, superviseurs et cliniciennes : France Nadeau
• Administratif ou professionnel : Lyne Francœur 

Description de tâches et classification des postes. 

Le processus de classification des postes est toujours en évaluation, Monsieur Lewis de Moncton 
viendra vers la fin août pour nous aider à débuter les évaluations. La classification des postes est 
un processus permettant d’uniformiser celle-ci dans les trois campus. Elle ne concerne pas du tout 
la parité salariale avec Moncton.

Les membres du comité d’évaluation des postes sont :
• Entretien et métiers : Denis Cyr et Roger Ouellette
• Soutien administratif : Sylvie Charest et Johanne Albert 
• Techniciens, superviseurs et cliniciennes : France Nadeau et Éric Pelletier
• Administratif ou professionnel : Nancy Veilleux et Denis Pelletier

Gel des salaires 

Le  gel  des  salaires  est  maintenu  par  le  gouvernement.  Nous  avons  obtenu  une  semaine  de 
vacances supplémentaire pour compenser. La parité salariale est un dossier à suivre lorsque le gel 
sera terminé. 

Nouveau poste  de vice-recteur aux affaires étudiantes et internationales 

Anne Chouinard nous a représenté sur le comité consultatif de sélection relativement au poste de 
vice-rectrice, vice-recteur  aux affaires étudiantes et internationales. Marie-Linda Lord a été élue.

Nouveau comité intitulé Service alimentaire

Judith Laforest siège sur ce comité et le processus des appels d’offre pour le service alimentaire 
est présentement en cours, le dossier est à suivre.

Poste de vice-rectrice, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines.

Johanne Fortin nous a représenté sur le comité consultatif de sélection relativement au poste de 
vice-rectrice, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines. Richard Saillant a été 
élu.

Régime de retraite

Richard Couturier siège sur le comité de retraite. Il y a un projet d’actualisation du régime de 
retraite. On peut consulter le document  à cette adresse.

http://www.umoncton.ca/rppsap/files/rppsap/wf/wf/documents/Projet_d_actualisation_d

Assurance santé-dentaire

L’âge des dépendants aux études est passé de 25 à 26 ans. L’assurance-invalidité est prolongée au-
delà de 65 ans (coût : 1,95 contre 2,61). Il n’y aura pas de hausse des primes cette année. Il y a une 

http://www.umoncton.ca/rppsap/files/rppsap/wf/wf/documents/Projet_d_actualisation_du_regime_de_retraite.pdf
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nouvelle politique pour les médicaments dispendieux. Une formation sera donnée le lundi 20 juin 
à 10 h 30.

Divers

Certaines personnes désirent un party de Noël. Anne Chouinard nous dit que d’après les résultats 
d’un sondage, les gens préfèrent un dîner de Noël et qu’on pourrait former un comité social qui 
pourrait s’occuper de son organisation. Sylvie Dubé lancera l’idée en septembre 2011 pour qu’un 
comité soit formé si intérêt il y a.

5. Questions diverses

5.1 Socrate et la banque d’heures des employés 

Anne  Chouinard  nous  fait  part  qu’à  partir  de  juillet  2011,   les  banques  d’heure  seront 
comptabilisées et contrôlées par Socrate.  Tous les employés (sauf ceux de la maintenance qui 
procéderont comme avant auprès de leur supérieur immédiat) devront inscrire leur banque 
d’heures  (temps  accumulé,  vacances,  congés  de  maladie)  à  partir  de  Maniweb  dans  leur 
compte  employé  sous la rubrique « feuille de temps ».  Vous devrez la soumettre  à votre 
supérieur immédiat pour approbation au plus tard à chaque lundi midi de la semaine de paie. 
Anne donnera des formations sur la procédure à suivre.

5.2 Régime des rentes 

Le  comité  du  régime  des  rentes  a  embauché  la  firme  Morneau/Sebecor  pour  vérifier  la 
solvabilité du régime. Le projet devrait être terminé vers la fin août 2011. Par la suite, il y aura 
une séance de consultation auprès des membres participants au régime suivie d’un vote pour 
approuver les changements proposés. Par la suite, les changements devront être adoptés par le 
Conseil des gouverneurs.

6. Levée de la réunion 

La levée de la réunion a eu lieu à 11 h 10. 

________________________________ _________________________________

Sylvie Dubé, présidente Anne Chouinard, 

directrice des ressource humaines

________________________________

Sylvie  Charest, secrétaire


	AGACL-110617
	Assemblée générale annuelle du Comité de liaison


