
AGACL-100616

Assemblée générale annuelle du Comité de liaison
le mercredi 16 juin 2010

à 10 h, local PSL-528

Membres présents 

Paul Albert (invité)
André Sébastien Albert
Réanne Ayotte
Luc Bossé
Claire Charest
Sylvie Charest
Hugues Chiasson
Denis Cyr
Gilles Cyr
Sylvie Dubé

Johanne Fortin
Line Francoeur
Monique Frenette
Louise-Anne Gagnon
Denis Gendron
Chantal Hudon
Judith Laforest
Clairette Lajoie
Francine LeBel
Carmel Levesque

Louiselle Levesque
Lucie Levesque
Yves G. Levesque
Dany Marquis
Jean Martin
France Nadeau
Roger Ouellette
Francine Pelletier
Donald Rioux
Tina Ruest

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 ainsi qu’à M. Paul Albert, invité spécial.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

R : 01-AGACL-100616

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. Yves G. Levesque appuyé par Carmel Levesque 
propose :

« Que l’ordre du jour soit adopté. »

Vote : unanime       ADOPTÉE

3. Mot du Vice-recteur

Programme d’infrastructure du savoir octroyé par le gouvernement fédéral  visant à renouveler  
l’infrastructure des collèges et des universités du Canada. 
Les contrats ont été signés et les chantiers ont débuté. Les travaux effectués  suite à l’obtention de 
ces fonds concernent  le pavillon Louis A. Lebel. Ces travaux comportent le réaménagement des 
deux étages de la bibliothèque, l’ajout de gicleurs, d’un système de ventilation et d’un ascenseur. 
L’échéancier pour la fin des travaux est prévue pour la fin août 2010.

Autres travaux en cours

La moitié  du 2e niveau et  la  partie  centrale  du Pavillon Simon-Larouche est  présentement  en 
rénovation, les travaux devraient être terminés pour la fin août 2010.

 Le pavillon sportif
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Un projet évalué à 8,5 millions de dollars,  le nouveau Pavillon sportif et  le Complexe sportif 
régional seront intégrés. Il reste à finaliser l’entente globale entre les partenaires impliqués c’est-à-
dire la Ville d’Edmundston, l’UMCE, le CCNB et le District scolaire 3. La préparation du terrain 
débutera à l’automne 2010 et la construction au printemps 2011.

Projet de cohabitation avec le CCNB

Les travaux vont bien, la construction devrait être finie à la fin de l’été 2011.

Les défis de l’UMCE

Inscriptions :

La  population  étudiante  diminue.  Au  1er  décembre  1999,  on  dénombrait  569  inscriptions 
comparativement  à  483  en  2009.  La  subvention  que  nous  recevons  du  gouvernement 
provincial est  proportionnelle au nombre d’étudiants inscrits au campus à chaque année. Donc 
la  diminution  du  nombre  d’étudiantes  et  étudiants  a  un  impact  direct  sur  la  subvention 
provinciale. 

Budget déficitaire pour 2010-2011

Un déficit  de  93 000  $  causé  par  la  situation  exceptionnelle  du  déficit  de  continuité  des 
régimes  de pension.  Il  ne représente  donc pas un déficit  au niveau du fonctionnement  de 
l'Université.

On prévoit que les deux prochaines années seront difficiles au point de vue budgétaire.

Compléter les projets d’infrastructure
L’an  prochain,  la  cafétéria  sera  transformée  en  salle  multifonctionnelle.  Pour  l’instant,  on  ne 
prévoit pas rénover les locaux des TI, ni ceux du côté du vice-recteur au niveau 2.

Services académiques (guichet unique) dans de nos nouveaux locaux
Il  faudra  revoir  les  heures  d’ouverture  et  la  façon dont  on fait  notre  travail  pour  la  nouvelle 
structure qui sera mise en place dans le but de donner un service d’encore meilleure qualité. 

Un Centre des feuillus 
En collaboration avec la Faculté de foresterie, un nouveau Centre des feuillus est à l’études.

Viabilité des programmes
L’Université de Moncton sent la pression financière. Elle veut  revoir toute la programmation. Il 
faudra  trouver  des  solutions  réseaux  (pour  l’ensemble  des  trois  campus  de  l’Université  de 
Moncton). 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2009
R : 02-AGACL-100616

Francine Pelletier appuyée par Johanne Fortin propose :

« Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  3 juin 2010 soit  adopté. »

Vote : unanime       ADOPTÉE

 

5. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du 3 juin 2009.

Les points seront discutés dans le rapport de la Présidente.

6. Rapport de la Présidente

Rencontres du Comité de liaison
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Trois rencontres ont eu lieu depuis le début de l’année universitaire 2009-2010. Le comité s’est 
entendu sur la tenue des réunions à raison d’une rencontre à tous les deux mois.

Rapports et procès-verbaux
Les rapports et procès-verbaux seront mis à jour sur le site Web du campus.

Description de tâches et classification des postes. 
La firme Mercer a été retenue pour accompagner les trois campus de  l’Université de Moncton 
dans la réévaluation de la classification des postes. Le processus de réévaluation a été amorcé en 
mars 2010 par les catégories personnel d’entretien et métier et personnel de soutien administratif. 
L’évaluation  des  catégories  personnel  administratif  ou  professionnel  et  les  techniciens  et 
techniciennes, superviseurs de laboratoire, débutera à l’automne 2010.

Les membres du personnel ont demandé une rencontre avec Anne Chouinard  afin que celle-ci 
donne des sessions d’information sur les descriptions de tâches et la classification des postes pour 
les membres de chaque catégorie d’employés. Sylvie Dubé s’occupera d’aviser Anne.

Rencontres avec Paul Albert après la tenue du Conseil des gouverneurs
Deux rencontres ont eu lieu au cours de l’année et les résumés de ces rencontres seront ajoutés sur 
le  Web prochainement.  L’objectif  de  ces rencontres  est  de  nous informer  des dossiers  qui  se 
discutent lors des réunions du Conseil des gouverneurs.

Représentation d’un membre du comité de liaison au Conseil des Gouverneurs. 
On demande qu’un représentant du Comité de liaison puisse siéger au Conseil des gouverneurs. Le 
dossier n’a pas bougé.

Nouveau poste  de vice-recteur aux affaires étudiantes et internationales 
Monique Frenette de notre campus siégera sur ce comité.
 
Aménagement du nouveau salon du personnel
Un comité a été créé dont deux membres du personnel non enseignant font partie, soit Mesdames 
Francine Pelletier et Tina Ruest. Si vous avez des suggestions, vous pouvez leur en faire part. Le 
but du comité est de choisir l’ameublement,  la décoration et l’apparence physique du nouveau 
salon.

Nouveau comité intitulé Service alimentaire
Judith Laforest sera la représentante. Elle sera secondée d’Anne Chouinard

7.  Renouvellement du Régime d’assurance santé-dentaire

Il n’y aura pas d’augmentation, les primes demeurent inchangées.

8.  Résultats des élections des représentants de catégories 
Monique Frenette fut réélue comme représentante des techniciens et techniciennes, superviseurs de 
laboratoire et cliniciens.
Sylvie Charest fut réélue comme représentante du personnel de soutien administratif.
Line Francoeur fut élue comme représentante du personnel administratif ou professionnel
Denis Cyr, fut élu comme représentant du personnel entretien et métier
En septembre 2010,  le Comité de liaison se réunira pour élire les postes au sein du conseil 
d’administration.

9. Modifications au manuel des politiques du personnel non-enseignant

Le comité de liaison a travaillé sur le point  18 du manuel, il continuera dès cet automne 2010 à 
compléter le point 18 et les autres points.
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10. Fête annuelle de reconnaissance des employées et employés de l’UMCE

La fête  annuelle  aura  lieu le  vendredi  25 juin 2010 et  se  déroulera  au camping Panoramic  à 
compter de midi.

11. Questions diverses

Une question a été posée à Paul Albert à savoir si nous recevrons une rétro salariale cette année. 
Paul  nous  mentionne  que  non,  cependant  nous  aurons  une  augmentation  salariale  de  2.5% à 
compter du 1er juillet 2010.

12. Levée de la réunion 

La levée de la réunion a eu lieu à 11 h 08. 

________________________________ _________________________________

Sylvie Dubé, présidente Anne Chouinard, 

directrice des ressources humaines

________________________________

Sylvie  Charest, secrétaire
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