
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 25 novembre 2009 

 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2009 
5. Égalité Santé en français (plan d’action) 
6. Politique pour un milieu de travail et d’études respectueux 
7. Sondage national étudiants 
8. Souper de Noël 
9. Activités à venir 
10. Autres 
a) Service alimentaire sur le campus 
b) Salon de coiffure 
c) Courriel Info 
11. Date du prochain CA 
12. Clôture de la réunion 
 
 
 
Présences :   Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
   Marie-Andrée Thériault, École de psychologie 
 Marie-Claude Bossé, École des sciences des aliments, de 

nutrition et d’études familiales 
Marie-Ève  Arsenault, Faculté des arts 

   Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
   Mamar Saidou, Faculté d’ingénierie 
                               Andréanne Roy, Kinésiologie et Récréologie 
   Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
   Rostand Djonou, Faculté des sciences sociales 
   Estelle Lanteigne, École de travail social 
   Rachel Losier, Faculté d’administration 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 
   Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
   Alexandre Ouellet, vice-président services et activités sociales 
   Tina Robichaud, présidente 
    

    

Absences :   Association des étudiants internationaux 
 

 



Également présents : Jean-François Poirier, Médecine 
     Eric Larocque, directeur général Féécum 
 
 

 
1. Ouverture de la réunion 

 

La réunion est déclarée ouverte à 7h30 par le président d’assemblée, Steeve  
Ferron.      

 

2. Vérification du Quorum et présences 
 

Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

Résolution :  3868-FECA-091125 
 

Il est proposé par le représentant de l’École des sciences infirmières d’ajouter un 
point à l’ordre du jour :   10. d)  « reconfiguration ». 
 
Résolution :  3869-FECA-091125 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration d’ajouter un 
point à l’ordre à jour :  10. e) « présentation des assurances ». 
 
Résolution :  3870-FECA-091125 
 
Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président exécutif que l’ordre 
du jour soit adopté tel que lu et modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

4. Adoption du procès-verbal du 4 novembre 2009 
 

La présidente aborde le fait que le point 7 « lettre contre le recrutement militaire 
sur le campus » du procès-verbal aurait dû faire l’objet de plus de commentaires 
sur le rejet de la proposition de la lettre contre le recrutement militaire sur le 
campus. Par ailleurs, elle précise que le rejet de la lettre ne signifie pas le rejet du 
dossier au complet. 
 
 



Résolution :  3871-FECA-091125 
 

 Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de 
l’École des sciences infirmières que le procès-verbal du 4 novembre ‘09 soit 
adopté. 

 
Adopté. 
 
Abstention : la présidente de la Féécum 
 
 

5. Égalité Santé en Français : plan d’action 
 

Le plan d’action pour la collecte de fonds a été élaboré par le comité externe 
comme il était convenu à la dernière réunion. Le vice-président exécutif 
explique le rapport et les différentes idées qui y sont mentionnées. Des boites 
sont mises à la disposition des facultés pour récolter les fonds. 
La présidente soulève le fait que la semaine du 30/11 au 04/12 est la plus 
appropriée pour faire la levée de fonds. 
La représentante de la faculté d’administration, ainsi que celle de l’ESANEF 
donnent les activités de levée de fonds qui ont été adoptées par leur faculté, 
notamment l’initiative avec la cantine en administration. La Faculté de 
psychologie veut inviter docteur Dupuis dans un cours de psychologie de la 
Santé.  Demande aux différents conseils de participer à cette campagne. 
 

6.Politique pour un milieu de travail et d’études respectueux 
 

La présidente aborde le fait que la FÉÉCUM reçoit régulièrement des plaintes     
concernant le milieu de travail étudiant. Elle présente l’historique du dossier de 
l’ombudsman. L’Université a envoyé un document pour consultation, en 
septembre, et la FÉÉCUM trouvait ce document trop faible et avait une crainte à 
ce que cette politique remplace le concept de l’Ombudsman. Elle aura d’autres 
rencontres pour discuter de la politique de déontologie. Le document en 
question a été envoyé à toutes les associations étudiantes sur le campus pour 
avoir leur input. La FÉÉCUM et l’ABPPUM possèdent certaines craintes qui 
sont semblables, et vont donc rencontrer l’ABPPUM au mois de janvier 
prochain sur ce point.  
Par ailleurs, il a été proposé à l’administration de l’Université de créer un poste 
indépendant où une personne pourra gérer l’ensemble de ces plaintes et pouvoir 
faire des enquêtes, acheminer l’information,… L’administration a trouvé que 
c’était une bonne idée. 



7. Sondage National Étudiants 
 

La présidente donne des informations concernant le sondage national étudiants qui  
se déroule; le délai a été prolongé jusqu’au vendredi 27 novembre. Un peu plus de 
1000 étudiants ont répondu jusqu’à maintenant à l’Université de Moncton, soit 
environ 27% des étudiants. Sur le territoire national, il y en a un peu plus de 
20000 qui ont répondu sur 18 universités. Quelques fautes de français ont été 
repérées, mais malgré quelques autres difficultés, les réponses du sondage seront 
incroyablement utiles.  

 
 

8. Souper de Noël 
 
La présidente informe que le souper de Noël est prévu pour le samedi 5 décembre 
au Tonneau. Les membres du CA y sont invités. Il débutera à 18h et le souper sera 
servi à 19h. Un membre peut se faire remplacer par un autre membre de son 
conseil s’il n’est pas disponible. 
 

9. Activités à venir 
 

La vice-présidente interne aborde le sujet du carnaval qui s’en vient au mois de 
janvier (du 4 au 17) ; elle fait passer une feuille et invite chaque représentant à y 
inscrire une activité qui serait prévue par sa faculté pour l’occasion. 
Dans la même lancée, le vice-président aux activités sociales invite chaque 
représentant à lui faire parvenir les activités que leur faculté aimerait entreprendre 
au cours de la session d’hiver en précisant qu’il lui reste seulement le 7 janvier de 
disponible. 
Il s’ensuit un tour de table où chaque faculté présente ses différentes activités 
prévues sur le court terme. La dernière activité de la coupe FÉÉCUM était prévue 
pour le 28 novembre mais a été reportée par manque d’inscription; le vice-
président encourage les conseils à y participer. 
 

10. Autres 
 
a) Service alimentaire sur le campus 

 
La représentante de la Faculté de psychologie interpelle le CA sur les plaintes des  
étudiants concernant la gestion du service alimentaire Sodexho (monopole 
déplorable). Le plat végétarien est très souvent le plat le plus dispendieux. La 
représentante de kiné soulève le point d’insatisfaction face aux heures 



d’opération. Le contrat de Sodexho se terminant le 30 juin 2012, la question 
serait : qu’est-ce que les représentants peuvent faire pour les étudiants dans le 
court terme? Deux propositions ont été identifiées par la Faculté de psychologie : 

� Établir des actions pour une baisse des prix dans l’immédiat; 
� Monter un dossier pour montrer les exigences des étudiants au nouveau 

remplaçant qui viendra. 
La présidente fait remarquer qu’il n’y a pas de nombre exact des étudiants qui 
utilisent le service Sodexho pour justifier la baisse des prix. La représentante de la 
Faculté d’administration propose à long terme voir si les conseils étudiants peuvent 
gérer les différentes cantines. Il a également été soulevé par le représentant de 
l’École des sciences infirmières à savoir si l’Osmose ne pourrait pas soumissionner. 
Par ailleurs, la présidente propose d’écrire une lettre à l’administration de 
l’Université pour commencer les démarches.  

 
b) Salon de coiffure 

 
La présidente explique le problème lié au salon de coiffure. Elle aborde le cas des 
pétitions qui circulent concernant la fermeture du salon de coiffure et explique que 
la FÉÉCUM n’a aucune intention de fermer le salon, mais a juste pris la liberté de 
ne pas s’engager dans un contrat avec le salon pour laisser la liberté aux étudiants de 
faire ce qu’ils veulent avec leur centre étudiant. La représentante de la Faculté de 
psychologie propose d’écrire un message dans le journal ou envoyer un courriel 
pour rectifier l’information au niveau des étudiants. La présidente appui en disant 
qu’une lettre sera envoyée au journal Le Front. 

 
c) Courriel informatique 

 
La présidente demande au CA si le courriel informatique fonctionne bien. Tout 
semble correct. Elle précise que les membres du CA peuvent l’utiliser pour faire part 
à la FEECUM des points qu’ils voudraient aborder à chaque réunion. 

 
d) Reconfiguration 

 
Le représentant de l’École des sciences infirmières demande des informations sur la 
reconfiguration des programmes; selon certaines informations, elle serait repoussée 
d’un an. La vice-présidente académique confirme que la reconfiguration a été 
repoussée en 2011.  La majorité des discussions se passe dans les facultés donc les 
VP académiques des conseils devront continuer à travailler sur le dossier. 

 
 



e) Présentation des assurances 
 

La représentante de la Faculté d’administration invite les membres du CA à une 
conférence intitulée « Qu’est ce que ça vaut les assurances ? »  donnée ce mercredi 25 
novembre par une compagnie d’assurance d’ici. 

 
11. Date du prochain C.A. 

 
Résolution :  3872-FECA-091125 
 
Il est proposé par la présidente de la FÉÉCUM que les prochains CA de la session 
d’hiver se déroulent les dimanches.  Alors le prochain CA aura lieu le dimanche 
17 janvier 2010 dans la salle multifonctionnelle du Centre Étudiant.  Le tout sera 
confirmé par courriel. 
 
Adopté. 

 
12. Clôture de la réunion 

 
Résolution :  3873-FECA-091125 
 
Il est proposé par le vice-président interne la clôture de la réunion à 8h30. 

 
 
 
 

Le président d’assemblée, 
 
Steeve Ferron 
 
 
 
Le secrétaire d’assemblée, 
 
Marc Arnaud Kambou 

 


