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La Coalition pour la valorisation de l’éducation postsecondaire publique au Nouveau-Brunswick 

Liste des organisations membres 

Association des bibliothécaires, professeures et professeurs de l’Université de Moncton (ABPPUM), Roger 
G. LeBlanc, vice-président externe au nom des membres des deux unités au Campus de Moncton : Unité I 
– corps professoral à temps plein et contractuel – 300 membres; unité II – corps professoral à temps 
partiel – 400 membres. 

Association des employés de l’Université de Moncton (AEUM), Daniel Goguen, président  au nom des deux 
unités au Campus de Moncton : Personnel d’entretien et métiers – 79 membres; Personnel de soutien 
administratif – 95 membres. 

Association du personnel administratif et professionnel de l’Université de Moncton (APAPUM), Mikaël 
Doucet, président, au nom des 91 membres au Campus de Moncton. 
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Fédération des associations de professeures et professeurs d’université du Nouveau-
Brunswick (FAPPUNB), Hector Guy Adégbidi, président, au nom des associations 
membres suivantes pour un total de 1 500 professeures, professeurs, membres du 
personnel académique contractuel, bibliothécaires, chercheuses et chercheurs à six 
campus universitaires : 

Association des professeures et professeurs de l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston 
(APPUMCE), Julien Massicotte, président; 

Association des professeures et professeurs de l’Université de Moncton, Campus de Shippagan 
(APPUMCS), Annie Hélène Boudreau, présidente; 

Association of University of New Brunswick Teachers (AUNBT), Campus de Fredericton et le 
Campus de Saint John, Sue Blair, présidente; 

 

 

Faculty Association of the University of St. Thomas (FAUST), Gül Çalışkan, 
présidente; 

 

Mount Allison Faculty Association (MAFA), Matthew Litvak, président. 

New Brunswick Student Alliance (NBSA),Wasiimah Joomun, directrice générale, au nom des plus de 
12 000 étudiantes et étudiants à quatre campus membres : Mount Allison University, St. Thomas 
University et aux deux campus de la University of New Brunswick, soit à Fredericton et Saint John. 

 

 



Le 8 septembre 2020 
 

 

 

 

Syndicat du Nouveau-Brunswick (S N.-B.) / New Brunswick Union 
(NBU), Susie Proulx-Daigle, présidente, au nom des 1 205 membres, 
dont les instructeurs, les professionnels du soutien administratif, le 
personnel non-enseignant et des technologies de l'information au 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et au New Brunswick 
Community College. 

 

 

Regroupement du personnel de soutien universitaire de 
l’Université de Moncton, Campus d’Edmundston (RPSU-
UMCE), Patrick Couturier, président, au nom des 45 
membres. 

 
St. Thomas University Staff & Administration Union (STUSAU, local 60701), Carrie Monteith-Levesque, 
présidente, au nom de 58 membres, y compris Technologies des informations, adjointes et adjoints de 
départements, adjointes et adjoints de bureau, représentants de services, professionnels des affaires 
étudiantes, de l’athlétisme, le personnel du recrutement et des inscriptions et le personnel des 
installations. 
 
 


