
Procès-verbal de la FÉÉCUM 
Réunion régulière du 21 Mars 2010 

 
 

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 des procès-verbaux du 7 et 24 février ‘10 
5. Rapport de la présidence d’élection 
6. Cotisation étudiante 
7. Alliance canadienne des associations étudiantes 
8. Comité ad-hoc du Sénat Académique 
9. AGA de la FÉÉCUM (24 mars 2010) 
10. Gala para-académique (24 mars 2010) 
11. Osmose 
12. Assurances 
13. États financiers vérifiés 
14. Lettre d’un étudiant 
15. Autres 
16. Date du prochain CA (Avril) 
17. Clôture de la réunion 
 

 
Présences :   Stefan St-Pierre, Faculté des sciences 
   Sophie Kenny, École de psychologie 

Agoua Pruvoste, Association des étudiants internationaux 
Ricky Joel McIntyre, École de travail social 
Caroline Doucet, Faculté des sciences de l’éducation 
Joël Vallée, Faculté d’ingénierie 

   Alexandre Paré, École des sciences infirmières 
                      Nicole Arsenault, École des sciences des aliments, de nutrition 
                      et d’études familiales         

Danielle Vienneau, École de kinésiologie et récréologie 
                             Rostand Djonou, Faculté des sciences sociales 
   Rachel Losier, Faculté d’administration 

Marie-Ève Arsenault, Faculté des arts 
   Rachel Chiasson, vice-présidente académique 
   Alexandre Ouellet, vice-président activités sociales 
   Simon Ouellette, vice-président exécutif 

Renée Beaulieu, vice-présidente interne 
   Tina Robichaud, présidente 
 
Absence :  Faculté de droit 
   



Également présents :    Eric Larocque, directeur général 
            Jean-Francois Poirier, Faculté de médecine 
         Mathieu Roy-Comeau, Le Front 
 
 

1. Ouverture de la réunion 
 

   Le vice-président exécutif propose l’ouverture de la réunion à 10h15. 
 

2. Vérification du Quorum et présences 
 

   Le quorum est atteint. 
 

3. Lecture et Adoption de l’ordre du jour 
 
Résolution :  3898-FECA-100321 

 
Il est proposé par le  représentant de la Faculté de psychologie d’ajouter un point 
6.1 « Boot Camp ». 

 
Il est proposé par le représentant de l’AEIUM d’ajouter un point 6.2 
« Péréquation étudiante ». 
 
Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences sociales d’ajouter un      
point 11.1 « Tonneau ». 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration et appuyé par le 
représentant de la Faculté des sciences que l’ordre du jour soit adopté tel que lu 
et modifié. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

4. Adoption des procès-verbaux du 7 et 24 février 2010 
 
Il est proposé par la représentante de  la Faculté d’administration et appuyé du 
représentant des sciences infirmières que les procès-verbaux du 7 et 24 février 
2010 soient adoptés. 

 
     Adopté à l’unanimité. 

 



5. Rapport de la présidence d’élection 
 
La présidente d’élection étant absente, ce point a été reporté à une réunion 
ultérieure. 

 
6. Cotisation étudiante 

 
La présidente revient sur la dernière rencontre qui avait comme point  la 
réflexion budgétaire et il était ressorti qu’une augmentation de la cotisation 
étudiante était nécessaire. Le directeur général a ainsi refait le budget pour 
refléter la décision prise ce jour. La présidente passe alors en détail le budget et 
plusieurs discussions ont lieu. À la fin, plusieurs propositions ont été adoptées. 
Augmentation de 5$ pour les conseils étudiants : La représentante de la Faculté 
de psychologie trouve que c’est une grosse augmentation, à moins que les 
conseils payent pour l’assurance; en plus, si l’assurance tient compte du risque 
plus que des étudiants, les petits conseils seront désavantagés. Le représentant 
des étudiants internationaux exprime son désaccord face à cette augmentation. 
Le président d’assemblée fait un tour de table pour connaitre l’opinion des 
membres du CA. 
 
Résolution : 3899-FECA-100321 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration, appuyé du 
représentant de la Faculté des sciences d’augmenter la subvention des conseils 
de 5$ pour une durée d’un an avec possibilité de révision. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution : 3900-FECA-100321 
 
Il est proposé par le représentant de l’École de travail social et appuyé du 
représentant des sciences sociales l’augmentation de 7¢ au salaire de la 
présidence d’élection. 
 

   Adopté à la majorité. 
  Contre : Faculté de psychologie 
  Abstention : sciences infirmières, vice-président exécutif, sciences 

  
 
 



Résolution :  3901-FECA-100321 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté de psychologie et appuyé du vice-
président exécutif que 1$ soit augmenté pour le poste « dépenses du CA » et que 
50¢ soit alloué pour une formation des différents vp des conseils (coaching). 
 
Adopté à la majorité. 
Contre : AEIUM 
Abstention : sciences sociales 
 
Résolution :  3902-FECA-100321 

 
Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé de la vice-présidente interne 
d’adopter l’augmentation de 7,32$ pour le poste « administration générale ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution :  3903-FECA-100321 

 
Il est proposé par la représentante de la Faculté de psychologie et appuyé du vice-
président exécutif d’augmenter le poste « publicité et promotion » de 50¢ et 
laisser le poste « matériel promotionnel » à 0. 
 
Pour : 7 
Contre : 8 
Abstention : 1 
Proposition défaite. 
 
Résolution :  3904-FECA-100321 

 
Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences et appuyé de la 
représentante de la Faculté d’administration que la FÉÉCUM accepte 
d’augmenter de 1,50$ le poste « communication » et que le CA discute de ce qu’il 
en sera fait. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention : ingénierie 
 
 
 



 Résolution :  3905-FECA-100321 
 

Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences et appuyé de la 
présidente que la cotisation soit augmentée de 1$ au café Osmose. 

  
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution :  3906-FECA-100321 
 
Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyée de la représentante de la 
Faculté de psychologie une augmentation de 50¢ pour le poste « subvention 
AEIUM ».  Le représentant de l’AEIUM fait un amendement de changer le 
montant augmenté à 1,50$; celui-ci ne reçoit pas d’appui et la proposition ne 
passe pas.  On revient à la proposition initiale. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention :  3 

 
 Résolution :  3907-FECA-100321 
 

Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration et appuyé du 
représentant de la Faculté des sciences que le CA adopte le 2$ du poste « dons et 
fonds d’initiatives ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution :  3908-FECA-100321 

 
Il est proposé par la représentante de l’ESANEF d’enlever le 3,50$ du poste 
« évaluation des professeurs » et que le dossier d’évaluation demeure une priorité 
pour la Fédération. 
 
Adopté à la majorité. 
Abstention : Faculté d’administration, présidente 
 
Résolution :  3909-FECA-100321 
 
Il est proposé par la représentante de la Faculté d’administration et appuyée de la 
représentante de la Faculté d’éducation d’augmenter de 3$ le poste « activités 
sociales ». 



 Adopté à l’unanimité. 
 
 Résolution :  3910-FECA-100321 
 

Il est proposé par le représentant de la Faculté des sciences et appuyé du 
représentant des sciences infirmières une augmentation de 3$ au budget général 
pour rétablir l’équilibre entre les revenus et les dépenses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Le total de l’augmentation de la cotisation étudiante s’élève ainsi à 23,32$. 

 
7. Alliance Canadienne des Associations Étudiantes (ACAÉ) 

 
Une conférence de lobbying a eu lieu du 6 au 12 mars. La présidente cite les points 
qui ont été abordés. Certains détails concernant cette conférence sont sur le blog de 
la FÉÉCUM. 
Le représentant des sciences infirmières aborde le cas de l’alliance CASA et pense 
qu’il serait important de savoir quels sont les objectifs de cette alliance et ce qu’elle 
apporte à la FÉÉCUM; il propose par la même occasion que le CA ait une 
discussion pour revoir les priorités à donner au prochain CA. La présidente 
reconnaît l’erreur d’avoir manqué de diffuser l’information et il est entendu que le 
point sera mentionné au prochain CA. 

 
8. Comité ad-hoc du Sénat Académique 

 
Le Sénat académique a eu lieu le 5 mars dernier. Le comité ad-hoc est arrivé avec 
des recommandations sur la table, concernant les attentes de la FÉÉCUM sur la carte 
des programmes. Les recommandations ont été adoptées à la majorité mais certains 
étaient contre. Plusieurs discussions ont eu lieu grâce auxquelles les modifications 
ont fini par être acceptées. La deuxième discussion aura lieu après les examens pour 
que le plus d’étudiants puissent participer. 
Le vice-président exécutif informe que des démarches ont été entamées pour que le 
débat sur la viabilité des programmes devienne public. Le forum de discussion sera 
une bonne place pour ouvrir le débat. 

 
9. AGA de la FÉÉCUM 

 
L’AGA de la FÉÉCUM aura lieu le 24 mars; les états financiers seront détaillés et 

 les membres de l’exécutif y présenteront chacun leur rapport. 



 
 

10. Gala para-académique 
 

Le gala para-académique aura lieu le mercredi 24 mars 2010 à 19h. 
 

11. Osmose 
 

La fermeture officielle de l’Osmose a été annoncée. Un communiqué de presse a été 
diffusé pour informer la population étudiante. Deux partys sont prévus pour la 
semaine prochaine et un rabais est prévu. 

 
11.1. Tonneau 
 

Le représentant des sciences infirmières parle du dernier Wings Night qui a eu du 
succès et émet l’idée de refaire un dernier. 

 
12. Assurances 

 
Une discussion a eu lieu le 15 mars dernier concernant les assurances. 
Le représentant des sciences, appuyée de la représentante de la Faculté 
d’administration, mandate la FÉÉCUM d’approcher l’Université pour repousser la 
date d’imposition des assurances des conseils étudiants du 30 avril au 1er septembre. 
La proposition est retirée pour une discussion. Les points de vue sont partagés ; mais 
la présidente précise que la FÉÉCUM va approcher l’Université et revenir avec une 
réponse. 

 
13. États financiers vérifiés 

 
Résolution :  3911-FECA-100321 
 
Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la 
Faculté des sciences le dépôt des états financiers 2008-2009. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

 



14. Lettre d’un étudiant 
 

La présidente présente une lettre qu’elle a reçue d’un étudiant; après la lecture, elle 
précise qu’elle voulait partager la lettre avec le CA pour montrer le travail effectué 
et remercier tous les membres du CA. 

 
15. Autre 

 
Le représentant des sciences sociales invite le CA au banquet de la faculté qui aura 
lieu le jeudi 1er avril au Ramada Plaza à Dieppe. 

 
16. Date du prochain CA 

 
La prochaine réunion du CA aura lieu en avril; la date sera communiquée 
ultérieurement.  

 
17. Clôture de la réunion 

 
Résolution :  3912-FECA-100321 
 
Il est proposé par la vice-présidente interne la clôture de la réunion à 14h40. 

 
 
 
 

Le président d’assemblée, 
 
 
Éric Larocque 
 
 
Le secrétaire d’assemblée, 
 
 
Marc Arnaud Kambou 

 


