
 
 

AGACL-130624 
Assemblée générale annuelle du Comité de liaison 

le lundi 24 juin 2013 
à 10 h 45,  local PSL-528 

 

Membres présents  

Johanne Albert 
Robert Azard 
Luc Bossé 
Sylvie Charest 
Hugues Chiasson 
Anne Chouinard 
Patrick Couturier 
Gilles Cyr 
Sarah Dereumetz 

Nathalie Dubé 
Sylvie Dubé 
Lyne Francoeur 
Louise-Anne Gagnon 
Denis Gendron 
Chantal Hudon 
Judith Laforest 
Diane Landry 
Jeff Levesque 

Céline Parent 
Denis M. Pelletier 
Éric Pelletier 
Francine Pelletier 
Manon Ruest Bourgoin 
Gisèle Thibodeau 
Nancy Veilleux 

 
 

1. Mot de bienvenue 

 La présidente du Comité de liaison, Sylvie Dubé, appelle l’assemblée à l’ordre à 10 h 50  et 
souhaite la bienvenue à toutes et à tous.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  R : 01-AGACL-130624 

 La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Francine Pelletier appuyée par  Denis Gendron 
propose : 

  « Que l’ordre du jour soit adopté  tel quel ». 

 Vote :  unanime             ADOPTÉE 

 

3.  Mot du Vice-recteur désigné 

Jacques Paul souhaite la bienvenue à tous. Il nous donne un aperçu des dossiers importants et 
nous invite à le suivre sur twitter : 

Régie interne 

 En tant que futur vice-recteur, Jacques Paul aimerait remettre sur pied la régie interne 
composée du bureau de direction, d’un représentant des professeures et professeurs, d’un 
représentant du personnel non enseignant et d’un représentant des étudiantes et des étudiants. 

Table de concertation - Édupôle 

• L’UMCE continue de siéger sur la table de concertation. Deux axes de développement, soit 
le recrutement où des efforts communs seront faits au Québec, au Bas-Saint-Laurent et à 
l’International et la recherche dont l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques en est 
un exemple 

• Il y a eu la création du Centre d’accès emploi Édupôle.  

 Cohabitation UMCE-CCNB 

• Deux années de cohabitation sont complétées. La réflexion se poursuit sur notre avenir et 
sur la création de programmes d’études appliqués avec le CCNBCE. 
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• Le pavillon sportif est ouvert. Le prochain projet commun sera un aréna. 

Congrès mondial acadien 2014 

• Il souligne l’importance du CMA pour notre région. 
• Inauguration du centre des messages du CMA. 

Financement  

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

• Renouvellement de l’entente avec le Consortium national en santé 
• Gel du financement des Universités par le gouvernement provincial 

 Faculté de foresterie 

• La Faculté de foresterie devient une École de foresterie.  
• En juillet 2014, le Baccalauréat change de nom et devient un Baccalauréat en 

aménagement des forêts. Il offrira plus de stages sur le terrain. 
• Les projets futurs : un Baccalauréat en environnement forestier, la maîtrise professionnelle 
• La Faculté devrait recevoir la réponse concernant leur agrément. 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2012  

 R : 02-AGACL-130624 

 Sylvie Charest appuyée par Patrick Couturier propose : 

 « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2012 soit adopté. » 

 Vote :  unanime              ADOPTÉE 

 

5.  Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du 15 juin 2012. 

 Sans objet 

 

6. Rapport de la Présidente 

 Représentants des catégories des employés non-enseignants.  

    Le conseil d’administration aurait dû être 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 
• Un président, un vice-président et une secrétaire élus parmi les représentants des 

catégories. 
  

 Étant donné que personne ne voulait être président, Sylvie Dubé a accepté d’être présidente 
par intérim pour 1 an. Patrick Couturier a été nommé vice-président et Gisèle Thibodeau, 
secrétaire. 

 
Description de tâches et classification des postes.  

Anne Chouinard a terminé. On doit attendre la décision finale de Moncton. Chaque syndicat 
doit accepter la classification. Pour l’instant, seule l’association des techniciens et 
techniciennes a accepté. Le campus de Shippagan n’a pas terminé. 
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Salaires 

Pour l’instant, il n’y aura pas d’augmentation salariale cette année. Encore une fois, on attend 
les négociations entre le campus de Moncton et ses différentes associations. De plus, les 
universités ont eu un gel de leur financement et la demande que son personnel n’ait aucune 
hausse de salaire. Cependant, si une augmentation a lieu, elle sera rétroactive au 1er juillet. 

Assurance santé-dentaire 

  Il y aura une diminution des primes de 5 % répartie entre l’employeur et l’employé. 

Assurance-salaire et assurance-vie 

Cette assurance est réseau. D’après notre historique, l’Assomption propose une  augmentation 
de 25,1 %. Pour  contrer cette augmentation 3 mesures ont été proposées : 

• Maximum sans preuve (2 500 $/mois) 
• Conditions préexistantes (3/12 mois) 
• Invalidité courte durée  

 
Les propositions n’ont pas encore été acceptées par tous les groupes, donc nos primes vont 
augmenter de 25,1 % le 1er juillet. Si les conditions sont acceptées, les primes devraient 
diminuer à 11,3 %. Cette diminution sera rétroactive. 

Budget 2013-2014 

  Le président a assisté à la présentation des paramètres du budget 2013-2014.  

Poste de vice-recteur 

Le président siège sur le comité de sélection de la vice-rectrice, du vice-recteur de la 
constituante d’Edmundston. Jacques Paul couturier  a été nommé et entrera en poste le 1er 
juillet prochain. 

Comité de retraite 

Richard Couturier a été renommé pour un mandat de 2 ans. Il n’y a pas eu de nouveaux 
développements. Lorsque le travail du comité sera terminé, les membres seront consultés. 

Politiques administratives 

Le comité a discuté de l’article 16 soit congé de maladie ou congé d’urgence. Il n’y aura aucun 
changement. 

Semaine des professionnels administratifs 

Il y a eu peu de participation. Anne Chouinard demande aux membres de lui envoyer des 
suggestions. 

  

 

7. Questions diverses 

Aucune. 

8. Clôture de la réunion  

 La levée de la réunion a eu lieu à 12 h 08.  

 

 

________________________________  _________________________________ 

Sylvie Dubé, présidente    Anne Chouinard,  

        Directrice des ressources humaines 
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