
Vendredi 26 février 2016 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
15 h 00 

Centre étudiant, local B-149, Université́  de Moncton 

Présences : 
Pascal Haché      Président de la FÉÉCUM 
Samuele Acca      VP externe de la FÉÉCUM 
Alexandre Levasseur     VP interne de la FÉÉCUM 
Jean-François Cyr      VP académique de la FÉÉCUM 
Luc Bourgeois      Représentant de Droit 
Francis Bourgoin      Représentant d’Éducation 
Sébastien Lord      Représentant de Sciences 
Samuel Jordan Nganga     Représentant de l’AÉÉICUM 
Guillaume Deschênes-Thériault    Représentant de Sciences sociales 
Marie-Michèle Vienneau     Représentante des Arts 
Christine Bernard      Représentante des Sciences infirmières 
Julie-Ann Michaud      Représentante de l’ÉSANEF  
Tristian Gaudet     Représentant d’Administration 
Véronique Landry      Représentante de Psychologie 
Natasha Horsman      Représentante d’Ingénierie 
Étienne Doucet      Représentant du CEEKL 
 
Absences :  
Sarah Anne Grandisson     Représentante Travail social 
 
 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions antérieures 
6. Présentation par la Vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales 
7. TCLF 
8. Retour sur les réunions avec le gouvernement provincial 
9. Ombudsman 
10. Service de psychologie 
11. Le Coude 



12. Varia 
12.1 Application mobile : Trois options 
12.2 Initiative pour la communauté LGBTQ+ (point votant) 
12.3 Discussion sur la hausse des frais de scolarité 
12.4 Soirée Agora 
12.5 TomorrowLan 
12.6 Élections FÉÉCUM 
12.7 Éléphant bleu 
12.8 Mois historique des Noirs 

13. Session questions/commentaires 
14. Clôture de la réunion 
 
 
1. Ouverture 
La réunion débute à 15:05. 
 
2. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
Résolution :  4412-FECA-160226 
Proposé par Art et appuyé par Droit.  
Adoptée à l’unanimité. 
 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
Le Président d’assemblée fixe l’heure de levée de la réunion à 16h38. 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions antérieures 
Les procès-verbaux des réunions antérieures sont à venir. 
 
6. Présentation par la Vice-rectrice aux affaires étudiantes et internationales 
Le but de la rencontre est de bien définir les tâches de la vice-rectrice aux affaires étudiantes 
et internationales. Mme Lord gère tous les services qui sont offerts aux étudiants : le 
recrutement, le service d’admission, les bourses, etc. En plus de gérer les nombreux services 
offerts sur le campus, Mme Lord a apporté différentes modifications, notamment, la 
réduction des frais d’assurance maladie chez les étudiants provenant de l’international. 
 
Psychologie commente sur le programme Rebondir par rapport aux derniers évènements 



entourant les nombreux échecs des TCLF. Mme Lord nous informe concernant les différents 
mécanismes possibles suites à un ou à des échecs, aux programmes spécifiques et à 
l’administration de chaque faculté ou école et les mesures prises par le programme en 
question.  
 
7. TCLF 
Le Président d’assemblée effectue une mise à jour et un suivi en rapport aux discussions 
antérieures sur ce point. L’Association étudiante de l’Université St-Anne a envoyé une lettre 
à la FÉÉCUM. Cette lettre souligne l’appui de l’Association de l’Université St-Anne aux 
étudiants qui ont échoué leur TCLF, ainsi qu’à la FÉÉCUM. L’Association étudiante de 
l’Université St-Anne est même prête à accueillir les étudiants qui ont échoué. La FÉÉCUM 
demeure sur le dossier afin de venir en aide aux étudiants en question. 
 
8. Retour sur les réunions avec le gouvernement provincial 
Le Président d’assemblée élabore sur une des réunions qui a eu lieu la semaine dernière avec 
le gouvernement provincial. Les membres présents à la réunion ont discuté du 
projet/programme auquel 14 millions peuvent être accordés. Le but de cette initiative est 
d’avoir un impact chez les étudiants dans le besoin, en instaurant des programmes comme 
la gratuité scolaire ou le système de « paid forward ». Ce dernier consiste à des paiements de 
dettes universitaires selon le salaire gagné. 
 
Le président d’assemblée et le V.P. externe de la FÉÉCUM ont assisté à une autre réunion qui 
portait sur le financement des universités. Le développement d’un programme pourrait être 
mis en place, celui-ci serait basé sur la performance de l’Université de Moncton selon 
différents critères comme le bénévolat, la variété culturelle, les rendements académiques, 
etc. 
 
Une discussion s’en suit, où il est suggéré d’apporter le projet choisit à une réunion du conseil 
administratif ou à une assemblée générale avant que la décision finale soit prise. Il serait 
aussi important de créer un protocole de sélection clair et précis pour le processus de 
gratuité scolaire. Le V.-P. interne semble inquiet du projet qui inclut des facteurs de 
performance de l’Université de Moncton. Le Président explique le processus entourant une 
hausse des frais de scolarité. Des inquiétudes à propos du bénévolat sont soulevées. Est-ce 
que le bénévolat deviendra obligatoire afin d’obtenir un diplôme universitaire? Le V.-P. 
externe mentionne que les critères seront adaptés pour chaque université. Sciences 
infirmières conclu que le bénévolat deviendra obligatoire chez les étudiants en sciences 
infirmières, environ 10h par année devra être accompli pour chaque étudiant.  
 
Un étudiant se questionne par rapport aux frais de scolarité des étudiants internationaux. Ce 
dernier espère que les frais de scolarité soient aussi protégés si l’Université de Moncton offre 



la gratuité scolaire aux étudiants canadiens. Le Président d’assemblée renchérit que durant 
la réunion avec le gouvernement ce point a été soulevé. Les membres du gouvernement sont 
venus en une entente provisoire. Les étudiants internationaux seront récompensés s’ils 
habitent au Canada pour un certain nombre d’années à l’aide d’un crédit d’impôts ou de 
taxes.  
 
9. Ombudsman 
Le président d’assemblée planifie une réunion la semaine prochaine qui devrait contenir une 
proposition par rapport à ce point. Le recteur aime l’idée, par contre, il ne veut pas conserver 
le titre ‘‘Ombudsman’’. La FÉÉCUM demeure sur le dossier.  
 
10. Service de psychologie 
Le Président a rencontré Carole Essiembre et il peut confirmer qu’il n’y a pas eu de 
suppression de poste au service de Psychologie. Par contre, aucun nouvel employé n’a été 
créé. La longueur de la liste d’attente n’est pas d’hier, différents facteurs causent ce délai.  
 
11. Le Coude 
Le Président d’assemblée confirme que les rénovations du bar Le Coude sont presque 
terminées et qu’il sera nécessaire de regrouper les membres du conseil administratif de la 
FÉÉCUM et autres afin de nettoyer le bar étudiant. Ceci permettra de réduire les coûts 
afférents qui sont liés à l’ouverture officielle du bar Le Coude. L’ouverture officielle devrait 
avoir lieu le jeudi 17 mars 2016. Mélanie Clériot, agente de développement sociale, a eu l’idée 
de donner des billets pour l’ouverture du Coude gratuitement aux 50 premières personnes 
venant acheter un billet pour le concert Bodh’aktan.  
 
12. Varia 
 

12.1 Application mobile: Trois options 
Une liste des coûts est préalablement distribuée aux membres du conseil 
administratif de la FÉÉCUM. Le Président d’assemblée mentionne que Michel Albert 
sera présent à la prochaine réunion afin de répondre aux questions et préciser les 
détails des trois différentes options.  
 
12.2 Initiative pour la communauté LGBTQ+ (point votant)  

Le Président d’assemblée ressort un point important, il n’y a aucun drapeau sur le 
campus qui représente la communauté LGBTQ+. Le projet consisterait en une murale 
ou une façade aux couleurs de l’arc-en-ciel. La FÉÉCUM est prête à rédiger une lettre 
d’appui face au projet et de venir en aide au projet en trouvant des ressources 
financières. 
 



L’AIÉÉCUM questionne par rapport au but/pertinence du projet, ainsi que le support 
de la FÉÉCUM envers toutes les minorités présentes sur le campus. Kinésiologie et 
loisirs propose de communiquer avec la ville de Moncton afin d’obtenir de l’appui 
financier. Sciences préfère conserver le projet local afin de ne pas créer de temps 
d’attente inutile. Arts propose de demander aux étudiants en arts plastiques pour la 
création du chef-d’œuvre.  
 
Le Président d’assemblée propose que la FÉÉCUM appuie les étudiants dans leur 
projet de peinturer le drapeau qui représentent la communauté LGBTQ+.  

 
Résolution :  4413-FECA-160226 
Proposé par le président et appuyé par Sciences sociales. 
Adoptée avec quinze pour et une abstention. 
 
12.3 Discussion sur la hausse des frais de scolarité  
Il serait important de se mobiliser afin de créer un impact auprès de la population à 
l’aide des médias, que ce soit par une manifestation ou une lettre d’opinion. À ne pas 
oublier que la possibilité d’une hausse des frais de scolarité peut être directement lié 
au gouvernement provincial et non à l’administration de l’Université de Moncton. 
 
Le président d’assemblée propose que chaque membre du conseil administratif 
consulte leur conseil étudiant respectif puisqu’il y aura un point votant à la prochaine 
réunion. 

 
12.4 Soirée agora 
La reprise de la soirée Agora aura lieu le 3 mars prochain à la salle Richelieu, édifice 
Léopold Taillon. La soirée portera sur la liberté d’expression. Cette soirée est gratuite 
pour les étudiants. 
 
12.5 TomorrowLan 
Sciences rappelle aux membres du conseil administratif de la FÉÉCUM que 
l’évènement TomorrowLan aura lieu le samedi 5 mars prochain au CEPS. Cette 
activité est gratuite pour les étudiants.  
 
12.6 Élections FÉÉCUM 
Le président d’élections rappelle aux membres du conseil administratif que la 
campagne électorale tire à sa fin. Les votes auront lieu le 29 février et le 1er mars. Le 
vote aura lieu sur la plateforme Maniweb, simultanément avec les projets liés au 
budget participatif. Un quorum doit être atteint pour les élections 2016-2017, ce qui 
représente 25% de la population étudiante. 



 
12.7 Éléphant bleu 
Le V.-P. interne tient à distribuer des dépliants par rapport à la dépression, de plus, il 
encourage fortement les membres du conseil administratif de la FÉÉCUM à discuter 
des problèmes de santé mentaux comme la dépression à leur conseil étudiant 
respectif.  
 
12.8 Mois historique des Noirs  
Christian Kalande, membre du comité d’organisation du mois des noirs, mentionne 
qu’il y aura une table ronde le 29 février prochain, entre 11h et 12h45 au 63. La table 
ronde portera sur les personnes de races noires qui sont mises sous silence. Par 
exemple, certains groupes cibles comme les femmes ou les étudiants.  
 

13. Session questions/commentaires 
Gabriel Paquet St-Onge rappelle aux membres du conseil administratif le projet de la 
semaine dernière concernant le stress et propose aux membres de se joindre à son conseil 
étudiant pour la cause. 
 
14. Clôture de la réunion 
La réunion se termine à 17:05. 
 


