
   
 
       Dimanche 7 décembre 2014 
 

FÉÉCUM 
FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE 

MONCTON 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

15 h AU 63 – CENTRE ÉTUDIANT 
 

Présences: 
 
Moncef Lakouas    Président FÉÉCUM 
Pierre Losier     Directeur Général – FÉÉCUM 
Sébastien Lord    Vp interne – FÉÉCUM 
Guillaume Deschênes Thériault  Vp externe – Sciences Sociales 
Valérie Mallard    Vp externe – Psychologie 
Stéphanie St-Pierre    Vp externe – Sciences 
Rémi Frenette    Vp externe – Arts 
Pascal Haché     Vp externe – FÉÉCUM 
Anne-Marie T. Diemé   Vp interne – AÉÉICUM 
Kurt Pelletier     Vp externe – AÉFAUM 
Pascale Chiasson    Vp externe – AÉÉGUM 
Francis Bourgoin    Vp externe – Éducation 
Olivier Yergeau    Vp externe – ÉSANEF 
Jessica Aucoin    VP externe – Sciences infirmières 
Freddy Bobo     Vp académique - FÉÉCUM 

 
1. Ouverture de la réunion à 15h10. 
 

2. Vérification du quorum et présences 
 
 Le Président confirme que le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution:  4337-FECA-141207 

 
Il est proposé par Admin et appuyé par Arts que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 
Résolution:  4338-FECA-141207 



 
Il est proposé par Sébastien Lord et appuyé des Sciences Sociales que Pierre Losier 
soit secrétaire d’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
5. Lecture et adoption du procès verbal de la réunion précédente 
 
Aucun procès-verbal n’était disponible. 
 

6.Session questions/commentaires (ouverte aux membres) 
 

Arts - Quelques membres ont essayé de planifier des événements et ils ont eu des 
difficultés avec la ressource humaine aux activités sociales.  Droit a également des 
insatisfactions.   
Sébastien explique la structure de la FÉÉCUM et Gestion Osmose Inc. concernant les 
ressources humaines et leur indique qu’ils peuvent adresser leur commentaire 
directement à la direction générale de la FÉÉCUM.  Génie ont également eux des 
problèmes concernant  les organisations d’activités au Coude.   
 
Sciences indique que c’est bien que les étudiants viennent participer au CA et que 
l’on veut encourager cela également. 
 
Simon aimerait que l’on fasse davantage d’annonces des AG.  Est-ce normal que l’on 
n’a pas d’affiche dans le Centre Étudiant?  On doit avoir un réflexe automatique chez 
les employés pour faire la publicité pour les AG.  On doit se permettre de faire des 
dépenses pour cette publicité.  On doit utiliser tous les outils pour faire ces 
communications.  Le plus de moyen que l’on peut utiliser, mieux que c’est.  
L’employé en communication devrait mettre tout le temps et l’effort nécessaire pour 
que la publicité soit faite aussitôt que l’on a la date de choisi.  Moncef indique que 
l’on prend le message au sérieux.  Simon ajoute que c’est triste que les présidents 
des départements ne soient pas présents, c’est la que l’on devrait commencer notre 
recrutement. 
 
7. Photocopieurs 
 
Pierre Losier explique que la FÉÉCUM appartient 5 photocopieurs publics qui sont 
situés à Taillon, Jean-Cadieux, Jacqueline-Bouchard, Génie et Jeanne-de-Valois.  À 
chaque année, la FÉÉCUM fait un déficit avec ce service. 
 
À Taillon, le photocopieur semble toujours brisé et ils peuvent juste aller en bas 
pour 5 cents.  Arts demande comment ça fonctionne ces contrats de photocopieurs.  
Pierre explique.  Sciences indique que la numérisation serait un service idéal pour 
les étudiants.   
 
 



 
Résolution:  4339-FECA-141207 
 
Sciences propose et appuyé de Administration d’abandonner la majorité des 
photocopieurs et qu’un rapport soit fait au CA dans le but d’en garder quelque-unes. 
 
Adoptée unanimité. 
 
8. Retour sur barème d’évaluation 
 
Freddy demande au CA s’ils ont des commentaires suite au document qu’il a partagé 
au dernier CA.  Sciences Sociales était favorable à un tel barème mais doute 
grandement de la faisabilité de ce projet.   Le CA de Sciences est également favorable 
à un barème généralisé sur le campus.  La partie ou le document mentionne que la 
plupart des universités ont 90 pour le A+ et que celles du Québec on 93, c’est 
pourquoi on choisi 93.  Pourquoi pas aller avec l’option la plus utilisée et prendre 
90?  Freddy indique que le vice-doyen va revenir à la prochaine rvd avec un autre 
document, il va vérifier quelle option il a choisi.  Freddy demande si le CA est 
d’accord avec la note supérieure et inférieure ?  Sciences indique que son CA est 
d’accord avec 60%.  Pierre explique l’impact d’avoir 60 ou 55%.  Sciences Sociales 
demande s’il sera possible d’avoir le nouveau document suite à la réunion du 16 
décembre.  Freddy indique qu’il n’y a pas de problème. 
 
9. Représentation externe (FJFNB, AAAPNB, CASA) 
 
Pascal indique qu’il va organiser une réunion avec FJFNB, AAAPNB et CASA pour 
venir discuter avec le CA.  Surtout dans le cas de CASA, on doit passer un deuxième 
vote en 2015 pour se retirer de cette association.  Est-ce que cela vous intéresse ?  
Moncef indique que la FÉÉCUM n’a pas participé à lobbycon car le CE trouvait que 
les coûts n’en valaient pas la peine.  Sciences Sociales indique que le CA de l’année 
dernière en a beaucoup parlé.  Il serait intéressant que le CA de cette année ait à 
nouveau la lettre que Simon a écrite l’année dernière pour le CA.  La CASA n’entrait 
pas dans nos principes directeurs.  Il appuie encore notre retrait de la FÉÉCUM de 
CASA.  Psychologie indique qu’une des craintes de l’année dernière était la coupure 
de liens avec toutes les autres universités du Canada;  que la FÉÉCUM devait 
entamée les démarches pour discuter avec les universités en milieu minoritaire.  Et 
elle demande également ce qui arrive avec l’association francophone que l’on devait 
démarrer avec la FJFNB et FECC.  Pascal indique qu’il va se mettre sur la 
communication avec les autres universités en milieu minoritaire.  Et que 
l’association francophone, il y a eu des discussions avec les autres groupes.  Le 
monde est d’accord pour ce projet, il faut le mettre en action. 
Pascal indique que si on quitte CASA, on ne devrait pas rester toute seule dans notre 
coins.  Suite à un retrait, on devrait garder communication avec les autres 
universités.  Génie indique que sa faculté fait partie d’une association canadienne 
des facultés de Génie et que cette association est très positive pour leur conseil.  Arts 
donne sont droit de parole à Simon.  Simon indique qu’il serait intéressant d’inviter 



les représentants de la FCE pour voir ce qu’ils ont à offrir.  Il indique qu’il ne dit pas 
présentement que l’on doit devenir membre de la FCE, mais bien d’écouter leur 
message.  Ce qui serait intéressant, ça serait d’être observateur dans ces types 
d’association au lieu d’être membre.  Que l’on participe aux initiatives qui nous 
intéresse seulement.  Pascal indique que l’option d’être observateur est très 
intéressante.  Sébastien indique qu’il aime l’option de faire un partenariat important 
entre nous et l’Université de St-Boniface.  On sera gagnant d’avoir des bons liens 
avec eux.  Sciences Sociales ajoute que l’on devrait même ajouter le campus St-Jean 
en Alberta.   
Ingénérie appuie l’option d’être observateur et non membre.  De cette façon on ne 
s’isole pas des autres universités.  Le président demande l’opinion de ceux qui n’ont 
pas encore prit la parole.  Personne demande la parole.  Sciences Sociales ajoute 
qu’il n’est pas d’accord que l’on fasse un partanariat francophone de la CASA.  
AEEICUM demande si on a fait part de notre insatisfaction à l’organisme même.  Le 
président indique que oui. 
Pascal indique qu’il travaille pour créer des liens avec la FJFNB.  Ingénérie appuie 
l’idée.  Le campus de Shippagan fait déjà ce lien et ça favorise l’implication de ses 
leaders  une fois sur le campus. 
Le président indique que la FÉÉCUM veut faire un partenariat avec l’AAAPNB pour 
que la FÉÉCUM se dote d’une politique culturelle pour la FÉÉCUM et de travailler 
avec l’Université de Moncton pour qu’elle aussi se dote d’une telle politique.  Le 
représentant des Arts indique qu’il est intéressé à s’impliquer dans ce projet.  On 
devrait travailler avec le CPSC pour ce projet également.  Sciences appuie l’initiative.  
Elle ajoute que l’Acadie est pleine de talent et on doit en profiter.  Cette association 
ne devrait pas seulement se limiter à une politique mais bien une collaboration à 
long terme entre la FÉÉCUM et l’AAAPNB.  Psychologie indique qu’il sera important 
d’impliquer les étudiants des Arts dans les différents domaines pour faire certain 
que la politique respecte tous les types d’arts. 
 
10. Retour Conseil des Gouverneurs 
 
Le président indique que le Conseil des Gouverneurs était très décevant.  Il y a eu 
une discussion sur les principes directeur du budget.  La situation budgétaire de 
l’Université de Moncton ne semble pas critique pour l’administration mais que pour 
la FÉÉCUM, elle semble l’être.  Le Conseil des Gouverneurs a voté pour les principes 
directeur pour le prochain budget.  Dans le scénario présenté, il y a une 
augmentation de 3% pour les étudiants canadiens.  Aucune mention des étudiants 
internationaux.  Il y a un manque à gagner cette année de 2,4 M$ et cela risque 
d’augmenter l’année prochaine.  La FÉÉCUM doit travailler sur un plan pour que 
cette situation de 3% ne se produit pas et que l’on puisse protéger les étudiants 
internationaux également.  Le président ajoute qu’il y a eu une présentation avec de 
l’information qui n’est pas dans le document.  Dans les prédictions de M. Robichaud, 
il estime à 150 étudiants de moins l’année dernière et une stabilisation des 
inscriptions à l’international, une augmentation modeste de 2% du financement du 
gouvernement et une augmentation modeste de 3% des droits de scolarité.  Le 
président indique que les gouverneurs ne semble pas vouloir accepter qu’il y a un 



problème.  Ils se soucient plus du message à la communauté au lieu de vraiment 
s’attarder sur le problème.  Le poste de Marc Angers a été questionné.  Le président 
a demandé que l’ordre du jour des cgv a toujours un point qui indique rapport de la 
FÉÉCUM pour que l’on parle des vrais enjeux des étudiants.  Il a également une 
demande pour que la haute administration de l’Université de Moncton rencontre au 
minimum la FÉÉCUM une fois par mois.  Il indique également que le président 
d’Edmunston a voté pour tout cela.  C’est décourageant de voir leur manque de 
leadership des deux autres associations étudiantes.  La représentante de l’AEEICUM 
trouve cela déplorable que l’Université ne tient pas compte de ses membres.  Les 
étudiants internationaux représentent plus de 20% des étudiants et ils ne semblent 
pas respecter du tout leur besoin.  C’est quand la haute administration va arrêter de 
fermer sur son budget sur le dos des étudiants internationaux. 
Sciences indique que leur ligne de penser est déjà problématique.  C’est alarmant 
que la haute administration ne veule pas dire comment va être l’augmentation des 
étudiants internationaux.  Sciences Sociales donne la parole à Simon.  Simon indique 
que la réalité est que l’augmentation se produit à chaque année depuis plusieurs 
années.  On est présentement au début d’un mandat d’un gouvernement qui est très 
fragile.  Il est temps que l’on ait une mobilisation provinciale, avec les autres 
étudiants du Nouveau-Brunswick, les associations de professeurs, les syndicats du 
N.-B., que l’on se rencontre tous à Fredericton pour que l’on se mobilise.  Il faut 
mobilisé toute la population et que l’on exige que le gouvernement passe une loi qui 
oblige une diminution des droits de scolarité.  Il faut démarrer un grand mouvement 
car personne va le faire.  Il faut profiter de la faiblesse de ce gouvernement avec 
seulement 2 sièges de plus.  Plusieurs groupes dans la province ont également des 
frustrations et que l’on n’aurait probablement pas de difficulté à les mobilisér.  La 
représentante de Psychologie indique qu’il est temps que l’on règle le manque de 
leadership des deux autres campus.  On doit travailler davantage avec eux et que la 
FÉÉCUM se rende sur les autres campus pour demander aux étudiants s’ils sont 
d’accord avec les actions de leur président au Conseil des Gouverneurs.  Le vp 
académique indique que c’est pareil au Sénat académique, les représentants des 
autres campus ne participent pas du tout.  Il ajoute que l’AEEICUM doit travailler 
davantage avec la FÉÉCUM pour que l’on porte tout le même message.  La 
représentante d’Ingénierie indique que la réalité à Shippagan et Edmunston n’ont 
pas la même réalité qu’ici et que la majorité de ces étudiants sont en première 
année.   Le représentant d’Administration ajoute sur ce que la représentante de 
Génie dit.  Sciences indique que les deux derniers points justifient notre présence 
sur les campus du nord.  Le temps idéal serait au début janvier.  Administration 
indique que les gens sur ces campus ne se sentiront pas concernés.  Pierre explique 
la réalité de la première année.  Administration est d’accord avec Pierre.  Le 
président indique qu’il est important que l’on se penche sur la mobilisation.   Le 
président indique qu’il veut partager le plan de recrutement stratégique de 
l’Université même s’il est confidentiel.  Un passage indique que l’administration 
savait qu’il allait y avoir une baisse des inscription, mais celle-ci était bien plus 
grande que que prévue. 
De plus, Moncef mentionne que l’administration réalise que ses techniques de 
recrutement ne sont pas efficaces. Il lit aussi quelques autres passages du rapport.   



Leur stratégie est de créer un site web de recrutement, de faire des liens avec 
laFJFNB, que le recrutement est l’affaire de tout le monde.  Moncef leur a indiqué 
qu’il manque le bateau complètement.  Moncef demande si on doit publier ce 
document qui est confidentiel.  Psychologie dit que l’on devrait le publier et 
critiquer ouvertement l’Université.    
 
11. Retour sur la rencontre avec le Recteur 
 
Le président a rencontré le recteur pour discuter du financement des universités, du 
Centre Étudiant et stages non-rémunérés.  Le président a demandé au recteur que 
l’Université crée un document pour présenter au gouvernement comme quoi ils sont 
sous financés.  Il a demandé que l’on ait l’autonomie de tous nos bureaux et du 
Coude;  qu’une entente soit signée sur cela.  Il a également demandé que les droits 
de scolarité soient abolis pour les étudiants qui sont en stage non rémunérés.  Il 
vont regarder la possibilité d’enlever au moins les frais afférents.  De plus, les deux 
personnes  sont d’accord que la FÉÉCUM pourra désormais mettre une lettre avec 
les diplômes qui indique tous les programmes du gouvernement que les gradués 
peuvent profiter. 
 
12. Retour sur la rencontre avec l’administration 
 
Le Ca a eu une rencontre avec l’équipe administrative concernant les négociations 
entre l’ABPPUM et l’Université.   Ils ne sont pas d’accord avec le plancher 
d’employabilité car ça fige la situation à l’Université.  En ce qui concerne une 
augmentation de salaire, ils n’ont pas voulu s’aventurer sur ce terrain.  Une autre 
rencontre avec l’ABPPUM sera organisée au début du prochain semestre. 
 
13 Affaires découlant de l’AG 
 
Moncef explique la position d’appui de la FÉÉCUM envers l’ABPPUM qu’il y a eu à 
l’AG du 4 décembre.  Les Arts sont très contents de cette position et encouragent la 
FÉÉCUM à continuer à travailler avec l’ABPPUM.  La représentante de Psychologie 
dit que l’on devrait sortir des communications qui expliquent à la masse étudiante 
pourquoi c’est bon pour les étudiants d’appuyer les professeurs.  Que les 
revendications de l’ABPPUM vont améliorer la qualité de notre enseignement que 
l’on reçoit sur le campus.  Sortir un blogue sur le sujet serait important. 
L’AG a également appuyé les efforts de la FÉÉCUM concernant les stages non 
rémunérés. 
 
14. Appui aux étudiant.e.s durant les examens 
 
 Résolution:  4340-FECA-141207 
 
VP interne propose et appuyé de Arts que tous ceux qui apportent leur propre tasse 
la semaine prochaine recevront un café gratuit au Coude jusqu’à concurrence de 
700$. 



 
Adoptée à l’unanimité. 
 
15.  Dates des prochaines AG et du prochain CA 
 
L’AG sera à la fin janvier début février 2015.  Le vp interne demande si ça serait une 
bonne idée d’essayer de le faire sur l’heure du diner dans une salle de classe.  Le 
représentant de l’ESANEF indique que le problème avec l’heure du diner est que le 
temps est limité.  Sciences indique que d’après elle, le faire sur l’heure du diner 
n’apporterait pas plus de monde.  Le manque de participation est dû à un manque 
de sensibilisation et non un manque de temps.  Le vp interne  indique que peut-être 
la faire à 16h30 serait le meilleur des deux mondes.  La représentante de Génie 
indique qu’avoir de la nourriture aiderait à attirer le monde. 
Le vp interne va envoyer un Doodle pour voir s’il est possible de le faire sur la 
semaine. 
 
16. Varia 
 
a.  Levée de fonds 

 
Les Arts indique que l’appartement de deux étudiants est passé au feu cette 
semaine.  Les étudiants sont à la faculté des Arts et Sciences Sociales.  Rémi Frenette 
organise une levée de fonds en janvier pour ces étudiants.  Il serait intéressé d’avoir 
un bocal au Coude pour prendre les dons lors du café gratuit.  La représentante de 
Psychologie indique qu’il serait intéressant de faire une levée d’article de base pour 
les aider (cartable, balai, sucre, etc.).  La représentante de Science Sociales dit  qu’ils 
sont présentement au 62, rue Henry et que l’on peut aller leur apporter des denrées 
directement.  Le monde est d’accord que l’on donne un don au nom du CA.   
 

b.  Professeur anglophone 
 
La représentante de Psychologie indique qu’une chargée de cours d’espagnol 3 ne 
parle pas du tout le français.  Ceci va contre la politique linguistique de l’Université.  
Certains étudiants ont du quitter le cours parce que leur niveau d’anglais n’était pas 
suffisant pour suivre le cours.  Elle se demande si cette situation est répandue.  
 
17.  Clôture 
 
Fermeture proposée par le président à 18h15. 
 
 
Moncef Lakouas        Pierre Losier 
Président         Secrétaire d’assemblée 
 
 


