
 
 

AGACL-181212 

Assemblée générale annuelle du Comité de liaison 

le mercredi 12 décembre 2018 

à 10h15, local PSL-528 

 

Membres présents  

Robert Azard 

Luc Bossé 

Claire Charest 

Normand Clavette 

Nathalie Couturier 

Patrick Couturier 

Richard Couturier 

Nathalie Dubé 

Sylvie Dubé 

Daniel Gautreau 

Amélie Jarret 

Francine LeBel 

Jeff Levesque 

Nathalie Levesque 

Ghislain Marchad 

Dany Marquis 

Alain Michaud 

France Nadeau 

Denis M. Pelletier 

Eric Pelletier 

Francine Pelletier 

Mario Petitpas 

Donald Rioux 

Manon Ruest Bourgoin 

Kelly Thibodeau 

Nancy Veilleux 

 

Invités 

Madeleine Dubé 

 

 

1. Mot de bienvenue 

 Le président du Comité de liaison, Patrick Couturier, appelle l’assemblée à l’ordre à 10h18 et 

souhaite la bienvenue à toutes et à tous.  

 

2. Mot de la vice-rectrice 

 La vice-rectrice nous a adressé quelques mots. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 R : 01-AGACL-181212 

 Patrick Couturier, appuyé par Nathalie Couturier, propose : 

  « Que l’ordre du jour soit modifié et adopté en retirant le #5 – Présentation du directeur des 

ressources humaines car celui-ci est absent ». 

 Vote :  unanime             ADOPTÉE 

 

4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2016  

 R : 02-AGACL-181212 

 Sylvie Dubé, appuyé par Daniel Gautreau, propose : 

 « Que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2016 soit adopté. » 

 Vote :  unanime              ADOPTÉE 

 

5. Présentation du directeur de ressources humaines 

 Absent 
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6. Rapport du Président 

 Comité de liaison plus transparent et ouvert  

 Les représentants feront des rencontres régulières avec leurs groupes. 

 Représentant de groupe et de l’administration 

• Président :  

o Patrick Couturier – septembre 2019 

• Personnel administratif et professionnel :  

o Nancy Veilleux (vice-présidente) – juin 2019 (1er mandat) 

• Entretien et métiers :  

o Robert Azard, juin 2020 (1er mandat) 

• Soutien administratif :  

o Kelly Thibodeau, intérim depuis 2017) 

o Gisèle Thibodeau, juin 2019 (3e mandat) 

• Techniciens et superviseurs :  

o Jeff Levesque, juin 2019 (1er mandat) 

• Représentante des ressources humaines (représentante de l’administration) 

o Lyne Francoeur 

 Comité de retraite 

o Denis M. Pelletier 

Comités sur les ressources technologiques 

o Yves Levesque 

 Comité de la cafétéria 

o Judith Laforest 

 Comité d’assurances 

o Jeff Levesque 

 R : 03-AGACL-181212 

  Amélie Jarret, appuyé par Francine Lebel, propose : 

« Que le rapport du président soit adopté. » 

Vote :  unanime              ADOPTÉE 

 

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

 Ajout à l’article 3.07.14 – Processus d’intérim de représentant 

 Dans l’éventualité où, un représentant de catégorie est en arrêt de travail pour une période 

consécutive de trois mois ou plus, le conseil d’Administration demandera aux membres de cette 

catégorie d’emploi de choisir un représentant par intérim. Le représentant par intérim sera en poste 

jusqu’à la fin du mandat en cours ou jusqu’au retour du représentant. Si le représentant désire ne 

pas revenir au conseil d’administration, le représentant par intérim deviendra le représentant de 

catégorie d’emploi. 

 R : 04-AGACL-181212 

  Sylvie Dubé, appuyé par Nathalie Couturier, propose de modifier l’article : 
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 « Dans l’éventualité où, un représentant… Le représentant par intérim sera, s’il le désire, en 

poste jusqu’à la fin du mandat en cours ou jusqu’au retour du représentant… » 

 Vote :  unanime             ADOPTÉE 

 

Modification aux articles 2.01, 3.07.07 et 3.07.03 

Remplacer « personnel de soutien administratif » et « entretien et métiers » par « personnel de 

bureau, de métier et d’entretien ».  

Le CA du comité de liaison passe de 4 à 3 représentants de catégories. 

Les mandats des représentants des groupes fusionnés expirent et de nouvelles élections auront lieu. 

(début janvier) 

Cette proposition fût déjà approuvée par les groupes concernés lors d’une réunion le 15 novembre 

dernier. 

 R : 05-AGACL-181212 

  Francine Pelletier, appuyé par Nancy Veilleux, propose : 

« Que la modification aux articles ci-haut soit adopté. » 

   Vote :  25 acceptent et 1 abstention            ADOPTÉE 

 

8. Varia 

 

 

9. Clôture de la réunion  

 La levée de la réunion a eu lieu à 11h00.  

 

 

 

 

________________________________   

Patrick Couturier, président  


