
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 7 octobre 2008 

Présences : Lise Arseneault, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Paula Di Simone, École de travail social  
Aminata Konaté, Faculté d'administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Marc-André Savoie, Faculté des sciences de l’éducation 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

 Francis Cloutier, Faculté de médecine 
 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h07. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3728-FECA-081007 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de l’école de science infirmière que l’ordre 
du jour soit adopté tel que lu. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Présentation de Symbiose 
5. Élections fédérales 
6. Activités à venir 
7. Comités 
8. Déjeuners 
9. Plan d’action du gouvernement 
10. Autres 
11. Clôture de la réunion 
 

4. Présentation de Symbiose 



La co-présidente demande s’il y avait des questions concernant le document distribué lors de la dernière 
réunion.  Le budget est également distribué.  Discussion concernant le jardin communautaire et le 
budget. 

 5. Élections fédérales 

La présidente rappelle qu’il reste seulement une semaine avant les élections.  La semaine dernière, il y a 
eu les débats des candidats à L’Osmose et aussi la diffusion du débat des chefs.  Un communiqué a été 
envoyé à chaque chef de parti demandant que la loi électorale soit modifiée afin d’avoir un bureau de 
scrutin au campus.  Le parti libéral et le Nouveau parti démocratique ont répondu, disant qu’ils allaient 
essayer de faire tout en leur possible pour que la loi soit modifiée.  Le groupe Academica a choisi cette 
nouvelle comme l’une des meilleures nouvelles nationales.  La présidente est déçue du manque de 
participation des étudiants lors des débats. 
Le vice-président exécutif informe qu’il a ressorti différentes stratégies que le conseil exécutif aimerait 
réaliser face aux élections.  Il mentionne les débats, les dépliants, le groupe Facebook, la présentation en 
classe, la publicité dans le Front et à CKUM qui ont déjà été réalisés.  Aussi, il y aura le dévoilement des 
résultats à L’Osmose et le pont votant le 14 octobre.  Une autre stratégie qu’il aimerait mettre en place 
est de faire des t-shirts avec le slogan As-tu voté ? 

 6. Activités à venir 

La présidente rappelle qu’à la semaine de retraite, ils avaient discuté du point qu’il y avait un manque 
d’information concernant les activités à venir de la part de chaque faculté.  Alors on fait un tour de table 
des facultés afin de faire le point sur les activités à venir. 

 7. Comités 

La présidente rappelle que les membres devaient apporter l’information à leur conseil et en avoir discuté.  
Le but principal de la création de ces comités est de décentraliser et d’enlever un peu de charge au 
conseil d’administration concernant les discussions pour créer de nouvelles politiques.  Ce serait un 
projet ad hoc pour cette année et la décision d’en faire une politique prise à l’AGA.  Elle fait un rappel 
des points importants du document.  Ces comités apporteraient les propositions au conseil 
d’administration. 

Résolution 3729-FECA-081007 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que le document intitulé Comités 
du c.a. soit mis en pratique pour l’année académique 2008-2009 en terme duquel une évaluation sera 
faite et les modifications nécessaires seront apportées. 

Adopté à la majorité Abst. (1) Ingénierie 

8. Déjeuners 

La vice-présidente interne explique que la Féécum est en train de réévaluer la pertinence des déjeuners 
avec les conseils.  Elle aimerait avoir des opinions suite à ces déjeuners afin de pouvoir faire son rapport 
et ses recommandations pour l’an prochain. 

 9. Plan d’action du gouvernement 

La présidente explique que la date de la manifestation a été confirmée au 13 novembre 2008.  Le vice-
président exécutif fournira plus d’information prochainement.  Elle a aussi rencontré le directeur général 
de l’Association provinciale des professeurs car il voulait connaître les opinions de la Féécum face aux 
différents programmes et de voir s’il avait du soutien afin d’essayer de travailler ensemble.  Un 
document d’information sera envoyé afin de recueillir l’opinion des membres face à ce document. 

 10 Autres 

11. Clôture de la réunion 



Résolution 3730-FECA-081007 

Il est proposé par le vice-président exécutif la clôture de la réunion à 8h21. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 
 
 
 
 


