AGACL-120615
Assemblée générale annuelle du Comité de liaison
le vendredi 15 juin 2012
à 10 h, local PSL-532
Membres présents
Johanne Albert
Robert Azard
Sylvie Charest
Hugues Chiasson
Patrick Couturier
Denis Cyr
Gilles Cyr

Nathalie Dubé
Sylvie Dubé
Lyne Francoeur
Denis Gendron
Chantal Hudon
Judith Laforest
Ghislain Marchand

Dany Marquis
Jean Martin
France Nadeau
Roger Ouellette
Denis Pelletier
Donald Rioux

1. Mot de bienvenue
La présidente du Comité de liaison, Sylvie Dubé, appelle l’assemblée à l’ordre à 10 h 06 et
souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
R : 01-AGACL-120615
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Denis Pelletier appuyé par Denis Gendron
propose :
« Que l’ordre du jour soit adopté tel quel ».
Vote :

unanime

ADOPTÉE

3. Mot du Vice-recteur
Paul souhaite la bienvenue à tous et il nous donne un aperçu des dossiers importants :
Cohabitation UMCE-CCNB
•

la première année de cohabitation est terminée, il faudra travailler sur le développement de
nouveaux programmes articulés afin d’aller chercher de la clientèle pour l’UMCE.

Édupôle
•

Nouvelle approche de partenariat scolaire, collégial et universitaire

•

Une vision éducative unique et novatrice ouverte sur la Francophonie mondiale.

•

Une concentration de savoirs en éducation, formation, recherche, création, innovation et
développement.

Institut de recherche sur les feuillus nordiques
•

Projet de 3.6 millions de dollars concrétisé grâce à l’appui des gouvernements fédéral et
provincial et une entente avec les industries

•

L’embauche d’un directeur général est actuellement en cours.

Pour plus d’information sur le sujet voir le lien internet suivant :
http://www.umoncton.ca/umcm-hebdo-campus/?date=2012-05-17
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Faculté de foresterie
•

Jacques Paul Couturier est présentement le doyen par intérim et ce jusqu’en juin 2013.

L’équipe de direction de l’Université de Moncton
•

Nous avons un nouveau recteur, Monsieur Raymond Théberge.
Il est venu à l’UMCE le vendredi 10 juin dernier afin de rencontrer les membres du
personnel ainsi que certaines personnes de la communauté d’affaires de la région.

Pavillon sportif
•

L’ouverture est prévue pour janvier 2013.

Esplanade (terrain entre le Centre étudiant et la Résidence Louis-Cyr)
•

Le terrain sera aménagé.

Refinancement des programmes LOE (programme officiel sur les langues dans
l’enseignement)

Consortium national en santé
•

Renouvellement de l’entente

Budget 2012-2013
•

Le budget sera difficile cette année.

Dossier international
•

On continue le recrutement des étudiantes et étudiants internationaux.

Questions diverses
•

Pour le Pavillon sportif est-ce qu’il y aura une entente pour les employés de l’UMCE ?
C’est en négociation. Une des possibilités serait d’offrir gratuitement des heures de
piscine et des heures de gymnase.

•

Pour l’Esplanade, est-ce qu’il y aura un comité de créer ?
Présentement c’est le comité des espaces communs qui s’en occupe dont Jacques Paul
Couturier et Michel Nadeau sont nos représentants.
On se questionnait sur la question d’un fumoir, à savoir s’il y aura une zone d’identifiée.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2011
R : 02-AGACL-120615
Judith Laforest appuyée par Johanne Albert propose :
« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2011 soit adopté. »
Vote :

unanime

5. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2011.
Les points seront discutés dans le rapport de la Présidente.

ADOPTÉE
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6. Rapport de la Présidente
Représentants des catégories des employés non-enseignants.
Le prochain conseil d’administration sera composé de la façon suivante :
•
•
•
•
•

Denis Cyr, représentant du personnel entretien et métier
Gisèle Thibodeau, représentante du personnel de soutien administratif
Patrick Couturier, représentant des techniciens, superviseurs de laboratoire
Lyne Francoeur, représentante du personnel administratif et professionnel
Sylvie Dubé, présidente-sortante

Description de tâches et classification des postes.
Le dossier est présentement à Montréal chez la firme Mercer. Il reste à faire la vérification
verticale des données entres les trois campus.
Salaires
Une augmentation de 1,25 % sera en vigueur à compter du 1er juillet 2012 et une augmentation de
1,25 % à compter du 1er janvier 2013. Tous les employés non-enseignants ont reçu une semaine
supplémentaire de vacances pour la période du 30 juillet au 3 août 2012.
Assurance santé-dentaire
Nous n’avons pas eu de hausse depuis trois ans (2009, 2010 et 2011). Cette année nous avons
puisé 14 155,58 $ ans dans notre réserve.
La compagnie Assomption nous suggère une hausse de 25,5 %.
Nous avons opté pour 10 %, montant réparti entre l’employé et l’employeur.
Plan individuel : 50,09 $/ mois
Plan familial : 130,96 $ / mois

7. Questions diverses
Aucune.
8. Clôture 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

