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Mesdames et messieurs, 

 

J’ai le plaisir de vous soumettre mon rapport à titre de président des Anciennes, 

anciens, amies et amis de l’Université de Moncton, campus de Shippagan (AUMCS). 

 

L’année se termine avec une note positive, même si nous avons été impactés de 

plein fouet par la pandémie COVID-19 depuis le 15 mars 2020. Ce phénomène nous 

a toutefois permis de revoir notre stratégie pour les trois prochaines années que je 

vous présenterai plus loin et mettre en place de nouvelles activités de financement 

récurrentes. 

 

La situation financière demeure positive au niveau du bilan, toutefois le budget de 

fonctionnement demeure négatif en 2020/2021, mais devrait connaitre un virage 

positif pour 2021/2022. Monsieur Denis Mallet en fera le point dans son rapport.  

 

Le conseil d’administration de l'AUMCS s’est réuni virtuellement à plusieurs reprises 

au cours de l’année 2020-2021. Les conseillères et les conseillers sont toujours très 

optimistes quant au développement de l’AUMCS. Voici donc un résumé des 

activités menées pendant la dernière année. 

 

1- L’achat d`équipement à café commercial qui est disponible à la cafétéria 

depuis février dernier pour les amateurs de café des deux institutions. 

C’est une distributrice à café autonome. Une entente de partage des coûts 

et des profits a été négociée entre les deux associations étudiantes de 

l’UMCS et du CCNB de Shippagan ainsi que notre association. Ce 

partenariat permettra à ces deux associations d’obtenir des fonds afin de 

créer des activités sociales et culturelles pour les étudiants. 

 

2- Nous avons procédé à une table de travail pour un plan stratégique 

2021/2024 avec le consultant Jean-Guy Vienneau. Ce nouveau plan servira 

de boussole stratégique pour les trois prochaines années. Merci à tous 
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ceux et celles qui ont contribué à nourrir les travaux, les nouvelles 

stratégies, les enjeux et les orientations futures pour notre organisation. 

 

3- Nous avons développé un concept de loterie éducation/santé entre 

l’AUMCS et la Véloroute de la Péninsule acadienne (VPA). Huit cents (800) 

billets au coût de 100$ chacun sont en vente depuis le 1er mai, et ce, 

jusqu’au 15 août 2021. Les bénéfices de cette nouvelle loterie seront 

partagés à parts égales entre les deux organismes. Un premier tirage de 

2500$ « Ealy Bird » aura lieu le 15 août prochain. Par la suite, deux prix de 

2500$, de 250$ et de 100$ seront tirés le 1er de chaque mois de septembre 

2021 à février 2022. Cette activité générera plus ou moins 25 000$ 

annuellement pour chaque organisation. De plus, la base de données 

obtenue à partir des billets vendus aidera l’association à promouvoir ses 

activités et ses événements. 

 

4- Nous avons également créé un partenariat avec la Fondation 

communautaire de la Péninsule acadienne et le Club de golf Pokemouche 

pour leur prestigieux tournoi de golf qui a lieu annuellement. Cette année, 

l’activité était prévue le 9 juillet, mais en raison du mauvais temps, elle a 

été repoussée au 30 juillet prochain avec 44 équipes qui y participeront. 

Ce nouveau partenariat devrait nous générer plus ou moins 30 000$ pour 

notre association. Un merci spécial à notre vice-recteur, Sid Ahmed 

Selouani, et Denis Mallet, notre trésorier, pour leurs contributions à ce 

dossier dont j’ai pris la présidence. 

 

5- Nous avons aussi négocié un montant annuel de 25 000$ avec l’UMCM 

pour soutenir la philanthropie de notre association.  

 

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons mis en place une base d’activités qui 

permettra de maintenir une pérennité financière pour l'association. Ceci ne veut 

pas dire que les activités des soupers en mai et en octobre de chaque année sont 

remplacées par ceux-ci. Non, nous aurons nos deux souper annuels une fois la 
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pandémie terminée. Ce qui veut dire que l`ensemble de ces activités pourrait 

générer annuellement des rentrées de fonds de plus ou moins 80 000$ 

additionnelles aux sources du fonds actuel. 

 

La campagne Évolution de l’université s`est terminée le 30 juin 2020, mais les 

efforts continuent d’être déployés et de rapporter fruit, car plusieurs donateurs ont 

soutenu notre institution.  

 

Nous avons reçu des fonds de la SDR (100 000$) et de l’APÉCA (75 000$) pour le 

projet de l’observatoire astronomique qui devrait être complété à l’automne. 

 

Nous avons collaboré sur le dossier de transport en commun de la Péninsule 

acadienne, ainsi qu’au dossier de logement pour le campus de Shippagan. 

 

Nous avons un conseil bien engagé et en voici la preuve. Étant donné que je quitte 

le poste de président de l’association, madame Isabelle Paulin fut nommée au sein 

du conseil des gouverneurs à Moncton depuis décembre 2020. Elle siègera aussi sur 

le comité de gouvernance. De plus, monsieur Denis Mallet fut nommé au conseil 

des gouverneurs et siègera comme président du comité de finances. Alors notre 

AUMCS a une excellente représentation au conseil des gouverneurs. 

 

En 2020-2021, l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCS) continue à 

jouer un rôle de premier plan au soutien des étudiants sous différentes formes. 

Pour de ce qui est des bourses, un total de 233 408$ fut remis en bourses à des 

étudiantes et étudiants inscrits à temps complet. De ce montant, environ 199 162$ 

proviennent de généreux donateurs et donatrices des fonds de bourses de 

l’AUMCS. Comme vous pouvez le constater, la contribution de nos généreux 

donateurs du passé et ceux à venir peuvent faire une différence dans la vie de nos 

étudiants pour l`obtention de leurs diplômes. Nous ne pouvons que vous dire merci 

de votre engagement financier et encourage la communauté de continuer à 

soutenir le développement de votre université par votre générosité. 
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En terminant, mes sincères remerciements aux membres du conseil 

d’administration pour leurs participations actives, leurs talents, leurs disponibilités, 

ainsi que leurs contributions et leurs engagements à l’avancement des objectifs de 

l’AUMCS. Ce fut un travail d’équipe exemplaire. 

 

Je voudrais aussi vivement remercier des ressources de l’UMCS qui soutien de prêt 

ou de loin notre association. Alors un remerciement sincère à Sid Ahmed Selouani, 

vice-recteur, Marc Hébert, Cédric Laverdure, Denise Haché et Diane Roy-Friolet. 

 

Un merci spécial à l’agent de développement, M. Patrice-Éloi Mallet, pour le 

partage de ses multiples talents et de sa vaste expérience, ainsi que notre agente 

de soutien, Annie Roy, qui fait un travail professionnel et soutenu à notre 

organisation. 

 

Alors, c’est avec un cœur gros que je laisse la présidence de l’AUMCS cette année. 

Un merci sincère à vous tous qui m’avez fait confiance pour guider cette belle 

association et surtout cette institution qui est un bijou et un moteur économique 

indispensable à nos régions. Il faudra toujours être proactif et travailler ensemble 

plus que jamais pour conserver nos acquis. 

 

Merci mille fois de votre confiance au cours de ces années. 

 

Gilles Lanteigne, président  

Le 15 juillet 2021 


