
 
 

AGACL-160622 
Assemblée générale annuelle du Comité de liaison 

le mercredi 22 juin 2016 
à 11 h, local PSL-528 

 

Membres présents  

Johanne Albert 
Luc Bossé 
Claire Charest 
Sylvie Charest 
Hugues Chiasson 
Patrick Couturier 
Nathalie Dubé 
Sylvie Dubé 
Lyne Francoeur 

Denis Gendron 
Amélie Jarret 
Judith Laforest 
Francine LeBel 
Émilie Lefrançois 
Jeff Levesque 
Yves Levesque 
Dany Marquis 
Alain Michaud 

France Nadeau 
Denis M. Pelletier 
Eric Pelletier 
Francine Pelletier 
Manon Ruest Bourgoin 
Gisèle Thibodeau 
Nancy Veilleux 

 
Invités 

Jacques Paul Couturier 
 
 

1. Mot de bienvenue 

 La présidente du Comité de liaison, Sylvie Dubé, appelle l’assemblée à l’ordre à 11 h  et souhaite 
la bienvenue à toutes et à tous.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

R : 01-AGACL-160622 
 Yves Levesque appuyé par Johanne Albert, propose  : 

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

 Vote :  unanime             ADOPTÉE 

 

3.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2014  

 R : 02-AGACL-160622 

 Jeff Levesque appuyé par Francine Pelletier propose : 

 « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2015 soit adopté. » 

 Vote :  unanime              ADOPTÉE 

 

4.   Ratification des changements apportés au manuel des statuts et règlements 

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai plusieurs règlements ont été modifiés et 
doivent être ratifiés à l’assemblée générale annuelle. 

Règlement 3.10 Modifications au Manuel des statuts et règlements 

On devra lire trente et un (31) jours  calendrier au lieu de quatorze (14) jours. 

Règlements 3.07.07 Membres du conseil d’administration – mandat des administrateurs et 
3.07.08 Membres du conseil d’administration – mandat des représentants de catégorie 
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Les mandats des administrateurs et des représentants de catégorie seront de trois (3) ans au lieu de 
deux (2) ans et ne seront renouvelables qu’une (1) fois au lieu de deux (2). 

Et au lieu d’attendre 1 an avant d’être rééligible pour un nouveau cycle, le règlement se lira 
comme suit : 

qu’un administrateur et qu’un représentant peuvent être rééligibles pour un nouveau cycle de 
mandats (maximum 6 ans) après un an d’absence comme représentant ou immédiatement s’il 
le désire et qu’aucun autre administrateur  et qu’aucun autre représentant postulent pour le 
poste. 

R : 03-AGACL-160622 

Sylvie Charest, appuyée de France Nadeau propose la ratification des  règlements 3.10, 3.07.07 et 
3.08.08 modifiés.  

Vote : unanime         ADOPTÉE 

 

5.  Modifications au manuel des statuts et règlements  

 5.1 Règlement 3.08.03 

 Le règlement 3.08.03 se lit ainsi : Bureau de direction – mandat  « Le mandat des membres du 
Bureau de direction sera d’une durée de deux (ans). » 

R : 04-AGACL-16062 

Francine Pelletier, appuyée de Sylvie Charest propose que le mandat des membres du Bureau de 
direction soit d’une durée de trois (3) ans. 

Vote : unanime         ADOPTÉE 

 5.2 L’accès au site WEB du comité de liaison 

 L’accès au site est public. Nous voulions connaître l’opinion des membres à ce sujet. L’accès 
demeurera public. 

  

6. Rapport de la Présidente 

 Représentant de catégories 

• Entretien et métiers : Denis Cyr, réélu pour un 4e mandat 

• Soutien administratif : Gisèle Thibodeau, réélu pour un 3e mandat 

• Techniciens et superviseurs : Patrick Couturier, réélu pour un 3e mandat 

• Administratif ou professionnel : Nancy Veilleux, 1er mandat 

 Communication avec la Direction 

• Comité bipartite sur les finances et le positionnement stratégique. Trois membres, Patrick 
Couturier, Jeff Levesque et Sylvie Dubé → Pas eu de réunion 

• Invitation du Vice-recteur à rencontrer le comité de liaison au moins 3 fois (septembre, 
janvier et mai) pour discuter des principaux dossiers institutionnels → On s’est rencontré 
en octobre, puis en février, il a rencontré le personnel pour donner l’état de la situation 
financière du campus 

• En avril, à notre demande rencontre concernant la classification et la communication. On a 
aussi discuté de l’ouverture des postes. 

• Classification des postes → APAPUM a terminé, la pondération a changé donc il faut 
retravailler le chiffrier, cela devrait se faire en juin. AEUM n’a pas encore réglé. 
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 Assurance santé-dentaire 

• Statu quo et l’assurance paie maintenant pour les services d’ergothérapie  

 Assurance salaire 

• L’assurance invalidité courte durée a diminué de 16,24 % (0,134 $ à 0,112) 

• L’assurance invalidité longue durée a diminué de 6,65 % (2,889 $ à 2,697 $) → Le taux 
baisse parce que les Ressources humaines ont restreint les employés contractuels  

 Service continu   Prestations payables pour une période  
       maximale selon la date d’invalidité 

 Moins de 5 ans   2 ans de prestations maximum 

5 ans à moins de 15 ans  5 ans de prestations maximum 

15 ans et plus   prestations jusqu’à 65 ans 

 Comité de retraite 

• Richard Couturier a renouvelé son mandat qui se terminera en décembre 2018. 

Comités technologiques 

• Notre représentant est Yves Levesque. 

 Comité de la cafétéria 

• Notre représentante est Judith Laforest. 

Manuel des politiques administratives en format PDF avec les changements apportés aux 
politiques  – congé de maladie ou congé d’urgence et congés sociaux 

• Aussitôt que les documents auront été vérifiés par les Ressources humaines, le manuel sera 
mis sur la page Web du Comité de liaison. 

Renouvellement 2016 

• Poste de vice-rectrice, vice-recteur aux affaires étudiantes et internationales – Madame 
Marie-Linda Lord → Taux de participation :  31,4 %, et 37,5 % appuient sa candidature 

• Poste de recteur et vice-chancelier – Monsieur Raymond Théberge → Taux de 
participation : 33,3 % et 73,7 % appuient sa candidature 

 

7.   Mot du Vice-recteur 

 Le Vice-recteur nous a adressé quelques mots. 

8. Questions diverses 

Aucune. 

9. Clôture de la réunion  

 La levée de la réunion a eu lieu à 11 h 48.  

 

 

 

 

________________________________   

Sylvie Dubé, présidente   


