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Le dimanche 6 novembre 2011 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

10h00-11h05 
Salle Multifonctionnelle, Centre étudiant 

Université de Moncton (campus de Moncton) 
 
Présences : 
Pier-Luc Brousseau – Administration – vice-président externe 
Alexandra Savoie – AÉÉDUM – vice-présidente externe 
Karina Langis – Arts – vice-présidente externe 
Xavier Lord Giroux – Arts – président 
Annie Godin – Éducation – vice-présidente externe 
Brunia Doiron – Kiné et Récréo – vice-présidente externe 
Ghislain LeBlanc – FÉÉCUM – président 
Justin Guitard – FÉÉCUM – vice-président académique . 
Olivier Doiron – FÉÉCUM – vice-président des activités sociales 
Joëlle Martin – FÉÉCUM – vice-présidente externe 
Tiffany Raymond – FÉÉCUM – vice-présidente interne 
Richard Comeau – Médecine – vice-président externe 
Marie-Eve Cloutier – Nutrition – vice-présidente externe 
Noémie B. Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe 
 
Les représentant(e)s de psychologie et d’AÉÉIUM n’ont pas signé la feuille de présence avant de 
partir. 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 10h00 et donne un petit mot de 
bienvenue. Il reconnait le fait que l’ordre du jour a seulement été circulé ce matin, contrairement 
aux règlements. Il donne ses excuses aux membres. 
 

2) Vérification du quorum et présences 
 
Le président de la FÉÉCUM vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il note 
trois absences. Il y a assez de membres pour atteindre le quorum. 
 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le président de la FÉÉCUM fait la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont 
des objections ou des modifications à apporter. Il y a deux points à ajouter. Le premier point est 
le 40e anniversaire de CKUM, et le deuxième est la FESR.  
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Résolution :  4083-FECA-111106 
 
La vice-présidente externe de nutrition, appuyée de la vice-présidente externe en droit, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adopté. 
 

4) Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 
Résolution :  4084-FECA-111106 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé par le vice-président externe d’administration propose 
Rachel Losier comme la présidente de l’assemblée. Melissa Sullivan est la secrétaire 
d’assemblée. 
 
Adopté. 
 

5) Comité externe 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM annonce que les démarches du comité externe 
avancent. Le calendrier sera envoyé à tous les membres du comité du mariage. La demande en 
mariage a été faite au Tonneau. Certains employés ont dit que ce n’était pas vrai, mais plein de 
monde ont pensé que c’était beau. La vice-présidente externe demande aux membres d’utiliser 
les médias sociaux comme Facebook pour partager la vidéo. Il n’y a pas beaucoup de temps pour 
planifier le bachelor et bachelorette, parce que la vice-présidente sera partie à Ottawa avec le 
président de la FÉÉCUM pendant neuf jours. Il y aura une réunion à 17h00 à la salle de 
conférence de la FÉÉCUM pour plus d’information. Les membres du C.A. peuvent envoyer un 
représentant de leur conseil. 
 

6) AÉNB 
 
Le président de la FÉÉCUM discute au sujet des sept recommandations faites par la FÉÉCUM 
au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour améliorer le système d’éducation postsecondaire. 
L’AÉNB a sorti leur document avec des recommandations. Ils ont mis plus d’emphase sur 
l’annuel. Il y a certaines différences avec la FÉÉCUM. Premièrement, par rapport au 
financement, l’AÉNB propose une augmentation de six pour cent par année. Si les frais de 
scolarité des étudiants ne montent pas, le gouvernement doit augmenter de six pour cent, ce qui 
n’est pas réaliste, surtout dans la situation dont se trouve présentement la province. Même le 
secteur de la santé a été obligé de diminuer leur budget de six millions de dollars. Si le secteur de 
la santé doit réduire son budget, le secteur de l'éducation postsecondaire ne sera pas accordé une 
augmentation aussi grande que six pour cent. Deuxièmement, par rapport à la performance, le 
gouvernement veut faire le calcul en utilisant le nombre de diplômés. La recommandation de 
l’AÉNB est de suivre la recommandation proposée par la FÉÉCUM. 
Troisièmement, l’AÉNB veut que les étudiants soient inclus à la table de négociation le s18-19 
novembre 2011. 
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Selon le président de la FÉÉCUM, la seule grosse différence entre l’AÉNB et la FÉÉCUM est 
qu’ils couvrent plus spécifiquement l’affaire sous une perspective annuelle. Il précise également 
que la FÉÉCUM, sauf s’il y a des objections, ne travaillera pas avec le dossier préparé par 
l’AÉNB. Les autres organismes vont le suivre, mais la FÉÉCUM ne changera pas son chemin. 
 

7) Arbre de l’espoir 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM indique qu’il y aura un 5 à 7 pour le radiothon 
anglophone. La FÉÉCUM réservera l’Osmose et tout le monde est invité. Une invitation 
formelle circulera. Le thermomètre est fait. Il sera accroché cette semaine. La FÉÉCUM a mis 
des défis à certains montants. Pour donner un avant-goût, les membres vont chanter des chansons 
à l’Osmose. Les commandes peuvent être envoyées par courriel. La vice-présidente interne de la 
FÉÉCUM aimerait recevoir les montants par ce vendredi. Elle va faire les mises à jour chaque 
lundi matin. 
 
Il y a une question de la vice-présidente externe de nutrition. Elle demande quand le 5 à 7 aura 
lieu. La réponse est le 24 novembre. S’il y a des conseils qui veulent aller présenter eux-mêmes 
dans la journée, ils doivent en parler avec la vice-présidente interne de la FÉÉCUM. Le soir, le 
montant direct de chaque campus sera présenté. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM sera 
« live » sur la télévision avec un représentant de chaque campus. 
 

8) Sept recommandations 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM a rencontré .Marie-Linda Lord. Elle organise une 
rencontre avec le gouvernement pour parler des sept recommandations faites par la FÉÉCUM. 
C’est une affaire très importante. SANB et le secteur d’éducation vont envoyer une lettre au 
ministre disant qu’ils supportent les étudiants. Le tout semble bien se dérouler. 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce qu’il a reçu la confirmation que tous les groupes étudiants 
seront entendus ensemble, mais que la FÉÉCUM pourra aussi avoir sa propre rencontre avec 
eux. La FÉÉCUM désire avoir une rencontre avec le sous-ministre des finances, mais cela 
semble compliqué à ce moment. 
 
La FÉÉCUM a ciblé trois membres importants, y compris Marie-Claude Blais, une ancienne de 
l’Université de Moncton. Elle est la ministre responsable de la région de Moncton. Il y a deux 
autres membres importants : (1) le président du caucus conservateur qui n’a pas encore donné la 
permission à la FÉÉCUM de présenter, et (2) le président du caucus libéral qui permettra à la 
FÉÉCUM de présenter devant eux. 
 

9) Enjeux des conseils étudiants 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce que l’ESANEF est le seul conseil étudiant, pour l’instant, à 
avoir envoyé ses enjeux. Ces enjeux ont été imprimés sur une page et ont été distribués, pour 
donner aux autres conseils un point de départ. Les enjeux décrits touchent du stationnement 
jusqu’à la qualité de l’enseignement. La FÉÉCUM veut savoir quels sont les enjeux spécifiques à 
chaque faculté afin de découvrir quels enjeux touchent l’ensemble de la population étudiante. 
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Le président de la FÉÉCUM demande aux conseils étudiants de mettre leurs recommandations 
sous forme de points et d’expliquer chaque point. Il désire recevoir cette information avant le 
prochain C.A.  Le vice-président d’administration fait un commentaire au sujet d’un constat qui a 
été sorti deux ans passés. Tous les enjeux en administration sont soulevés directement avec 
l’administration de l’Université et les problèmes sont réglés au fur et à mesure. 
 
Le président de la FÉÉCUM estime qu’il est plus pratique pour les conseils étudiants de 
travailler ensemble au lieu que chacun travaille avec l’administration de l’Université 
individuellement en faisant leur propre démarche. 
 
La vice-présidente de la FÉÉCUM précise qu’il aura des lettres avec des cases vides, ou « fill in 
the blanks » en anglais, au sujet de la sécurité, des heures de la fermeture des portes à la faculté, 
etc. Ces lettres doivent être adressées à chaque faculté afin d’avoir une norme à travailler. La 
vice-présidente externe en droit aimerait savoir si elle doit envoyer cette lettre à la sécurité ou 
elle doit  parler aux adjoints de la faculté. Le vice-président de la FÉÉCUM précise que la lettre 
est au sujet des problèmes avec la sécurité, mais que les comités devraient commencer en parlant 
avec l’adjoint de leur faculté. 
 

10) Activités sociales 
 
Le vice-président social parle du Méga Show de la rentrée, de la coupe FÉÉCUM, du party en 
vert  pour l’Arbre de l’espoir, du pep rallye, du carnaval d’hiver et de la parade d’hiver.  
 

1. En ce qui concerne le Méga Show, le vice-président social a des chiffres ronds à sa 
disponibilité. Les chiffres officiels ne sont pas encore rentrés. Il y a eu des difficultés 
imprévues au niveau de l’assurance qui est venue ajouter des coûts additionnels. Le coût 
total du concert est de 14 000 dollars. 4 000 dollars a été donné à la FÉÉCUM pour 
couvrir les dépenses, ce qui laisse la FÉÉCUM avec un coût total de 10 000 dollars. 6 
000 dollars ont été dépensés sur des billets d’avion qui ont été réservés en avance pour un 
groupe musical. Malheureusement, le groupe ne pouvait plus venir. La FÉÉCUM peut 
utiliser les crédits pour une autre date. Le vice-président social espère être en mesure de 
les faire venir pour le carnaval d’hiver. Cela laissera la FÉÉCUM avec une perte de 4 000 
dollars qui a été dépensé sur la sécurité. 
 

2. Le lieu du pep rallye reste à être déterminer. 
 

3. C’est difficile de prévoir une bonne date pour que le groupe vienne lors du carnaval 
d’hiver. Ils ne peuvent pas venir la fin de semaine du 13 janvier, le « snowball party » 
tombe toujours dans la première semaine du carnaval d’hiver. D’ailleurs, le 20 janvier 
n’est pas stratégique, parce qu’il y a déjà un DJ qui viendra pour le party bourse. Cela 
nous amène à la fin de semaine du 27 janvier. Le vice-président social ne veut pas 
étendre le carnaval d’hiver uniquement pour ce groupe, mais c’est possible qu’il n’a pas 
le choix, car le groupe veut un minimum de deux jours. Au lieu d’étendre le carnaval, le 
vice-président social propose de le décaler d’une semaine, car on n’a pas le choix de faire 
venir le groupe. Les billets d’avion sont à leur nom, donc ça doit être eux et non un autre 
groupe. 
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4. Le vice-président social a mis une offre pour faire venir « Epic Meal Time » le lundi 23 

janvier s’ils acceptent. La vice-présidente de nutrition s’oppose à cette idée, car ces gens 
ingèrent un montant ridicule de calories.  

 
Le vice-président d’administration propose d’avoir un party bourse de 5 000 ou 2 000 au lieu. 
Ceci donnera aux étudiants la chance de gagner un plus gros ensemble de bourses. La vice-
présidente externe d’éducation estime qu’il avait trop de monde au party bourse à la rentrée. 
C’était trop tassé. Si deux activités sont faites en même temps, il va avoir encore plus de monde 
et ça sera désagréable. Le vice-président social dit que l’O2 est un des commanditaires, donc une 
partie du carnaval doit être à O2. 
 
La vice-présidente externe de nutrition a une question concernant les pertes. Le président de la 
FÉÉCUM lui répond qu’il y a eu des dépenses énormes pour le Méga Show. Les assurances ont 
coûté 6 000 dollars juste pour la soirée. En comparaison, le Café Osmose paye environ 5 000 
dollars pour l’année. La FÉÉCUM a payé plus pour six heures que l’Osmose paye pour toute une 
année. L’Osmose a une politique d’assurance de restaurant, donc elle est limitée à 30 pour cent 
sur ses ventes d’alcool. La FÉÉCUM doit dire non aux petites activités où les gens ont tendance 
à boire, parce qu’il ne faut pas faire augmenter la vente d’alcool au-delà de la limite. La 
prochaine police d’assurance est de 25 000 dollars, donc c’est 16 000 dollars de plus. Si la 
FÉÉCUM choisit d’augmenter l’assurance au prochain niveau, elle n’aurait pas besoin de se 
procurer de l’assurance additionnelle pour les activités comme le Mega Show. Or, il y a des 
avantages et des désavantages.  
 
La FÉÉCUM est encore sur le bon chemin avec son budget. 1 600 personnes ont acheté des 
billets. L’objectif était 2 000 ce qui est en-dessous du but. Ce n’est pas la participation étudiante 
qui a manqué, c’était la participation hors campus. Le Méga Show a rassemblé plusieurs bons 
artistes. Les étudiants ont apprécié le spectacle, mais il n’avait pas un « big name » pour attirer 
les gens de la communauté. La FÉÉCUM a vraiment vendu le fait que c’était le show « de la 
rentrée », donc ceux de l’extérieur ne pensaient pas que c’était leur place de venir.  
 
La FÉÉCUM doit se poser la question suivante : est-ce qu’on continue à se limiter ou est-ce 
qu’on veut avoir plus d’activité sur le campus? 
 
La vice-présidente externe d’art pose une question par rapport au party à l’Osmose le 30 
décembre. Elle est concernée par le fait que le monde va vouloir boire. Elle aimerait aussi savoir 
par quelle date la FÉÉCUM doit rendre cette décision. 
 
Le président de la FÉÉCUM répond que les plus petites activités prennent le bord afin de 
permettre les grosses soirées. Deux activités de consommation qui vont au-dessus de la moyenne 
ont été planifiées. Il dit également que la FÉÉCUM planifie une réunion le 23 novembre avec le 
bureau du vice-recteur afin de discuter de la gestion de l’Osmose. La décision doit être prise 
avant la fin de février, mais cette décision n’aura pas d’impact pour cette année. Elle aura un 
impact pour l’année prochaine. 
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Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM mentionne que pour les levées de fonds, 
il faut avoir de la Coke. Cependant, il a été refusé des fonds pour en acheter, parce que l’argent 
est apparemment déjà là. La vice-présidente interne de la FÉÉCUM parle de la collecte de dons 
et dit que ça fonctionne de la même manière. Un courriel diffusant plusieurs informations sera 
envoyé à cet égard. 
 

11) CASA 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce qu’il part jeudi pour se rendre à Ottawa et qu’il va être là 
pendant 9 jours. Pendant 3 jours il rencontrera des ministres et des députés afin de discuter des 
enjeux secondaires. Puisque la CASA couvre 26 universités, il y a des enjeux qui ne touchent pas 
l’Université de Moncton. Par exemple, l’accessibilité des étudiants autochtones aux universités 
n’est pas un sujet qui affecte beaucoup les universités de la province, mais c’est un sujet 
important pour plusieurs autres universités.  
 
Trois sujets nous intéressent beaucoup : (1) la contribution parentale et (2) la règlementation de 
l’importation des livres et les étudiants internationaux. Premièrement, le Nouveau-Brunswick a 
été le seul au Canada qui a aboli la règle sur la contribution parentale. Deuxièmement, la 
règlementation affecte les manuels scolaires. Au Canada, il y a des tarifs à payer pour 
l’importation d’un livre s’il y a des droits d’auteur sur un livre semblable. Le tarif est de 10 pour 
cent si le livre vient des États-Unis ou 15 pour cent s’il vient d’ailleurs. Les universités sont 
prises dans le milieu. Soit ils payent pour avoir des livres de bonne qualité qui coûte plus cher ou 
ils économisent de l’argent, mais ils ont des livres de moins bonne qualité. Enfin, les étudiants 
internationaux qui désirent avoir un permis de travail doivent payer 150 dollars et cela ne leur 
garantit pas un emploi. Ces étudiants ont des difficultés à payer leurs études. D’ailleurs, certains 
étudiants internationaux ne peuvent pas retourner chez eux pour les vacances de Noël. 
Dépendemment du pays d’origine, si un étudiant paye pour un visa pour retourner chez lui, il 
doit postuler de nouveau pour un autre visa afin de revenir.  
 

12) Autres 
 

a) Le souper de Noël 
 
Le souper de Noël aura lieu le 3 décembre et sera divisé en 3 parties. De 5 à 7 sera le souper de 
Noël au thème « ugly sweater ». L’invitation est limitée aux membres actuels du C.A et ceux à la 
retraite. De 7 à 10 sera le party des conseils en entier au Tonneau. De 10 à 2 c’est le « snowball 
party » à l’Osmose. Si la FÉÉCUM décide de laisser tous les membres du conseil venir, il y aura 
une entente avec Fredérique afin d’avoir des laissez-passer gratuits. Ce n’est pas encore décidé si 
ces laissez- passer seront juste pour les membres du C.A. 
 
 

b) La recherche d’étudiants et étudiantes par le conseil de la faculté des études supérieures 
 
Le vice-président académique de la FÉÉCUM annonce que le conseil de la faculté des études 
supérieures cherche deux étudiants ou étudiantes du 2e ou 3e cycle qui sont à la maitrise ou au 
doctorat pour siéger dans le domaine. Il demande aux membres du C.A. d’aller rechercher dans 



 7 

leurs facultés respectives pour voir s’il y a des étudiants qui seraient intéressés. Si oui, ceux-ci 
peuvent faire parvenir un courriel à cet effet au vpacfee@umocnton.ca 
 
La vice-présidente externe de la FÉÉCUM demande quel est l’engagement de siéger. Le vice-
président académique répond que le but est d’avoir un étudiant là pour représenter l’intérêt des 
étudiants. 
 

c) Le 40e anniversaire de CKUM 
 
Le 40e anniversaire de CKUM est le 2 décembre 2011. Il y aura une animation en direct en 
soirée. En plus de faire plaisir aux oreilles avec des émissions en direct, il y aura un dîner gratuit 
les mercredis. Cette semaine le CKUM offre de la pizza gratuite au Centre étudiant. La semaine 
prochaine, il y aura un BBQ gratuit et il y aura d’autres sortes de nourriture gratuite la semaine 
d’après. Le CKUM demande à la FÉÉCUM pour de l’aide à faire passer le mot. 
 

d) La parade de Noël 
 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM annonce qu’il a été approché par le 
recrutement et qu’il a fait un partenariat avec l’ODC. Right to Play sera présent aussi. La 
FÉÉCUM va suivre Right to Play dans la parade. Les thèmes sont l’Acadie et la francophonie. 
L’approche qui sera prise est conservatrice. Il va avoir les deux mascottes. Le vice-président des 
activités sociales a été en réunion jeudi passé. Il y aura une autre réunion mardi prochain. Cette 
activité ne coûte rien. Il faut simplement trouver des gens qui veulent participer. C’est le même 
soir que Radio-Radio, mais ça va être après Radio-Radio. 
 

13) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu le dimanche 27 novembre 2011. 
 

14) Clôture de la réunion 
 
Résolution :  4085-FECA-111106 

 
Le vice-président des activités sociales de la FÉÉCUM, appuyé par la vice-présidente interne de 
la FÉÉCUM, propose la clôture de la réunion. Le président de l’assemblée lève la réunion à 
11h05, suite à l’épuisement de l’ordre du jour. Le président de la FÉÉCUM annonce qu’il y aura 
un déjeuner à l’Igloo pour ceux et celles qui sont intéressé(e)s. 
 
 
 
 
Rachel Losier       Melissa Sullivan 
Présidente d’assemblée     Secrétaire l’assemblée 


