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Le dimanche 18 mars 2012 
 

FÉÉCUM 

Fédération des étudiants et étudiantes du centre universitaire de Moncton 

 
Réunion du Conseil d'administration 

10h19- 12h40 
Pause de 11h42 à 11h48 

Centre étudiant, Université de Moncton (campus de Moncton) 
 
Présences : 
Karina Langis – Arts – vice-présidente externe 
Xavier Lord-Giroux – Arts – Président 
Annie Godin – Éducation – vice-présidente externe 
Joël Godin – Éducation – Possibilité de présidence 
Ghislain LeBlanc – FÉÉCUM – président  
Joëlle Martin – FÉÉCUM – vice-présidente exécutive 
Tiffany Raymond – FÉÉCUM – vice-présidente interne 
Benoît LeBlanc – Ingénierie (ancien) – vice-président externe 
Marie-Eve Cloutier – ESANEF – vice-présidente externe 
Richard Comeau – Médecine – vice-président externe 
Alexandre Levasseur – Psychologie – président 
Eric Allain – Sciences – président 
Noémie Bernard Dessailly – Sciences sociales – vice-présidente externe 
Emily Briand – SINF  – vice-présidente externe 
Éric Levesque – FÉÉUM – président d’assemblée 
Melissa Sullivan – secrétaire d’assemblée 
 
Tommy Cousineau – observateur 
Marc-André LeBlanc – président d’élection 
 

1) Ouverture de la réunion 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce l’ouverture de la réunion à 10h19 et donne un petit mot de 
bienvenue.  
 

2) Vérification du quorum et présences 
 
Le président de la FÉÉCUM vérifie si le quorum est atteint et les présences sont notées. Il y a 
assez de membres pour atteindre le quorum. 
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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. Le point budget sera remis au prochain C.A. Il y 
a deux points à ajouter à « autre » : 

a) le party sucré 
b) CASA 
 
Résolution :  4126-FECA-120318 

 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé par la vice-présidente externe des sciences sociales, 
propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité. Aucune autre modification. 
 

4) Président d’assemblée et secrétaire d’assemblée 
 
Éric Levesque est le président de l’assemblée. Melissa Sullivan est la secrétaire d’assemblée. 
 

5) Adoption des procès verbaux 
 
Résolution :  4127-FECA-120318 

 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé par le président de psychologie, propose l’adoption des 
procès verbaux. 
 
Il y a deux modifications à amener aux procès-verbaux du 28 février. 

a) Sous la résolution 4114-FECA-120228, c’est écrit que le vice-président externe des 
Sciences qui propose la réception du résultat de la première question de référendum, mais 
c’est le président des Sciences.  

b) Dans les présences, c’est écrit que Charles Fournier vient de l’École des arts et des 
sciences sociales, mais c’est l’École de travail social. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
6) Service alimentaire 

 
Présentation d’une proposition. Le président et le directeur général de la FÉÉCUM ont eu des 
rencontres avec les gens des services alimentaires  
 
Tommy Cousineau fait une présentation PowerPoint sur la « Proposition de cafétéria pour 
l’Université de Moncton ». Voir le document en annexe pour plus de détails. 
 
Commentaires et questions :  
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a) Le vice-président externe en ingénierie 
Le vice-président externe en ingénierie partage deux de ses soucis par rapport au projet. 
Premièrement, il soulève le fait que Tommy Cousineau a dit que les plans pour le projet seraient 
prêts avant l’été. Il aimerait savoir comment M. Cousineau a trouvé une façon de réaliser un 
projet de cette ampleur, à cette vitesse, par des étudiants. Il aimerait aussi savoir s’il a déjà en 
tête des étudiants qui souhaitent l’aider avec la réalisation d'un tel projet. Tommy Cousineau dit 
qu’il a effectivement des étudiants en tête. Deuxièmement, le vice-président externe en 
ingénierie questionne M. Cousineau par rapport à la construction d’un bar / club. Il aimerait 
savoir si Tommy Cousineau a étudié l’échec de l’Osmose. M. Cousineau avoue qu’il a entendu 
des rumeurs, mais qu’il n’a pas eu l’occasion d’étudier cela en profondeur. 
 

b) La vice-présidente externe de SINF 
La vice-présidente externe de SINF aimerait premièrement confirmer que la construction se 
ferait pendant l’été. Tommy Cousineau répond par l’affirmative et dit que la construction prendra 
environ 2-3 mois. Deuxièmement, la vice-présidente externe de SINF partage une de ses 
inquiétudes. Elle souligne le fait que pendant l’été il a un camp Clic d’environ 160 à 180 
étudiants sur le campus durant quelques semaines. Elle demande à M. Cousineau si, selon lui, il 
aura un conflit entre les activités d’été, comme le camp Clic, et la construction de l’édifice. Si 
oui, elle aimerait savoir comment il planifie nourrir ces étudiants. 
 

c) La vice-présidente externe d’ESANEF 
La vice-présidente externe d’ESANEF soulève une préoccupation par rapport à l’administration 
et au fonctionnement du club / bar par rapport aux emplois étudiants. Elle aimerait savoir si 
Tommy Cousineau pense qu'il soit réalisable que les étudiants puissent tous avoir des shifts de 3 
heures. 
 

d) Le président des Arts 
Premièrement, le président des Arts félicite Tommy Cousineau pour son PowerPoint 
professionnel. Cependant, il lui indique que sa présentation manque de contenu. Deuxièmement, 
il lui demande s’il prévoit garder la scène dans l’Osmose et celle dans la salle multifonctionnelle. 
Tommy Cousineau lui répond qu’il a l’intention d’élever la scène un peu. Troisièmement, le 
président des Arts lui demande si c’est vraiment réaliste que la construction soit finie pour 
septembre. Tommy Cousineau lui répond que la construction ne sera pas complétée, mais qu’il 
serait prêt pour servir les étudiants. Il dit qu’ils auraient tous les matériaux dont ils auraient 
besoin pour installer un service temporaire. 
 

e) La vice-présidente externe d’éducation 
La vice-présidente externe d’éducation demande à Tommy Cousineau d’expliquer son plan pour 
absorber les coûts si on fait faillite. M. Cousineau dit qu’on est couvert à 100%, parce qu’on fait 
un prêt à la banque et le support du gouvernement est une garantie. La vice-présidente externe 
d’éducation confirme que Tommy Cousineau demande à la FÉÉCUM d’investir 50 000$. Elle 
essaie de mettre les choses en perspective en expliquant qu’en 2-3 mois de levées de fonds pour 
l’Arbre de l’Espoir,  les étudiants ont prélevé un montant nettement inférieur à cela. 
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f) Le président de la FÉÉCUM 
Le président de la FÉÉCUM dit que ses arguments sont surtout de nature financière et aussi de 
nature logistique. 
 

• Premièrement, il dit que M. Cousineau a utilisé le terme « gestion de gain ». Il explique 
que la probabilité de perte est plus élevée que la probabilité de gain et qu’on ne peut pas 
assurer le risque d’opération. Il souligne que dans le plan, on parle de gestion avec 
étudiants. Il ajoute que l’Osmose fait un  déficit de 80 000$ par année. 

• Deuxièmement, il parle du financement privé-public. Il explique que si nous sommes 
minimes dans l’investissement, nous ne pouvons pas être majoritaires dans la gestion. 

• Troisièmement, du point logistique, le plan a des difficultés. La cantine en administration 
a de la difficulté à faire sa propre gestion. Lorsqu’il a des événements inattendus, la 
cantine reçoit un parapluie d’étudiants et elle n’est pas prête. 

• Quatrièmement, le marché pour un club à l’Université n’est pas bon. C’est quasiment 
impossible qu’on fasse un profit. Le club n’est pas profitable durant : l’été, la période 
d’examens, la période d’examens mi-session, les longues fins de semaine et les semaines 
d’études. D’un point de vue réaliste, il a donc peut-être seulement 4 mois de vraies 
opérations.  

• Cinquièmement, lorsque quelqu’un obtient un prêt de la banque, il a besoin d’un tiers 
pour se porter garant. Ce tiers doit rembourser l’argent si l’autre partie est incapable de 
rembourser la banque lui-même. Tommy Cousineau répond que le programme du fédéral 
viendrait seulement chercher l’équipement. 

• Sixièmement, l’estimation des coûts est très conservatrice. Il aura toujours des situations 
imprévues qui s’ajoutent. Il a un risque d’opération énorme. L’université, par 
comparaison, estime qu’elle dépensera entre 1.5 et 2.5 millions. Tommy Cousineau 
répond en disant que le projet proposé par l’Université est différent du projet qu’il 
propose. 

• Septièmement, avoir deux employés à temps plein, un chef et un gérant, ça coûte cher. Il 
faut aussi garder en tête que le gérant est un coût purement administratif.  

• Finalement, le président de la FÉÉCUM, remercie M. Cousineau pour son énorme intérêt 
dans le projet. Cependant, son plan est trop idéaliste. Le plan d’action que la FÉÉCUM 
avait au préalable est la méthode la plus stable au long terme. Comme président de la 
FÉÉCUM, il ne peut pas appuyer le projet. 

 
g) La vice-présidente externe de la FÉÉCUM 

Premièrement, la vice-présidente externe de la FÉÉCUM souligne le fait que Tommy Cousineau 
avait dit qu’il a 10 étudiants derrière ce projet. Elle aimerait savoir qui appuie le projet au juste. 
Il répond que l’objectif du projet était de montrer comment les étudiants pouvaient contribuer à 
un projet de grande échelle. Il ajoute qu’il a estimé tous les coûts d’un plan d’affaires normal. La 
vice-présidente externe de la FÉÉCUM clarifie qu’elle aimerait avoir le nom des étudiants 
derrière le projet. Tommy Cousineau réussit à en nommer quelques-uns. Deuxièmement, la vice-
présidente externe de la FÉÉCUM souligne qu’avant de faire la préparation, M. Cousineau est 
venu rencontrer la FÉÉCUM. Elle a entendu des échos qu’il disait aux gens que la FÉÉCUM 
était impliquée dans le projet et qu’elle l’appuyait, et ceci même avant qu’il a parlé avec la 
FÉÉCUM. M. Cousineau explique. Finalement, la vice-présidente externe de la FÉÉCUM 
demande à Tommy Cousineau ce qu’il veut de la FÉÉCUM aujourd’hui. 
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Pause à 11h42. Retour à 11h48. 
 

7) Rapport du président d'élections 
 
Le président d’élections rapporte que les élections ont bien été et qu’il n’a eu aucune plainte. 
Dans son rapport, il parle du « hot spot », du débat électoral, de la couverture médiatique, de la 
promotion de la campagne électorale. Il demande que le rapport soit envoyé aux membres du 
C.A. Il résume brièvement quelques-unes de ses principales recommandations : 

1) Il demande une modification au procès verbal du 31 janvier 2012 pour rectifier certaines 
choses. 

2) Il suggère de revoir les politiques de la vice-présidence des activités sociales et de retirer 
les mentions du vice-président social. 

3) Il parle de continuer la plateforme électorale et il mentionne le professionnalisme du 
blogue d’élections. 

4) Il explique que les étudiants à l’International (ceux et celles qui font leur stage à 
l’étranger) ne sont pas représentés. Dans son rapport, il a montré les deux côtés de la 
médaille en disant que ces étudiants ne se font pas représenter par une association, mais 
qu’en revanche, ils ne payent pas les frais ou la cotisation étudiante à la FÉÉCUM.  

5) Il souligne le fait qu’une « compagnie » ne peut pas commanditer un candidat. La 
définition de « compagnie » englobe les conseils étudiants. Il propose alors de changer le 
mot « compagnie » à société commerciale. 
 
Résolution :  4128-FECA-120318 

 
Le président de psychologie, appuyé par le président des sciences, propose la réception du 
rapport. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Marc-André LeBlanc aimerait noter le fait qu’il n’est désormais plus le président des élections et 
qu’il est redevenu un journaliste. 
 

8) Nouveau recteur 
 
Le président de la FÉÉCUM parle du comité d’équité et dit qu’on doit voir comment ça va se 
dérouler. La FÉÉCUM ne saura pas ce qui se passe avant le 12 avril 2012. Il rappelle que le 
candidat a besoin 2/3 des votes du conseil pour être voté recteur. 
 

9) Activités sociales 
 
La vice-présidente interne rappel les membres du C.A. qu’ils ont jusqu’à mardi le 21 mars à 
15h00 pour s’inscrire au super rallye. Elle va ramasser les feuilles. Ils ont toute la journée pour 
remplir les feuilles et les rapporter. 
 



 

 6 

La vice-présidente exécutive explique que c’est un événement spécial. Les vice-présidents 
externes seront une « ghost team ». Ils vont participer, mais ils n’ont pas le droit de gagner. 
 

10) Questions référendaires 
 
Le président de la FÉÉCUM annonce, encore une fois, que les deux questions référendaires ont 
passées. Il aimerait simplement faire un bref suivi, surtout par rapport au point de l’employé qui 
remplacera le vice-président des activités sociales : 

1) le budget qu’on va adopter la semaine prochaine va refléter ce changement 
2) la différence majeure est au niveau des activités sociales, mais il devrait avoir plusieurs 

autres changements dans le budget. 
 
Le président de la FÉÉCUM rappelle que la question référendaire sur l’employé a seulement 
reçu 67% d’appui. Bien que cela soit suffisant pour que la question passe, il invite le C.A. de 
l’année prochaine de faire une révision. C’est possible que le pourcentage ne soit pas plus élevé 
1) parce que les étudiants et étudiantes n’ont simplement pas lu ou compris la question, ou 2) 
parce qu’ils ont vraiment vu de la valeur à avoir un étudiant au poste. Il se demande si les 
étudiants tiennent vraiment à garder un étudiant au poste. 
 
La vice-présidente exécutive confirme qu’elle estime que le prochain conseil exécutif de la 
FÉÉCUM doit se pencher sur cette question. Elle ajoute que toutes les options sont encore sur la 
table. Si ça va très bien avec l’employé et l’étudiant, c’est une possibilité qu’on essaye de garder 
un étudiant au poste. 
 

11) Heures d’ouverture de la bibliothèque 
 
La bibliothèque a connu de très belles rénovations. Il est possible que nous permettions aux 
étudiants de travailler dans la bibliothèque plus tard que les heures de fermeture pendant les 
périodes de pointe. Par exemple, pour comparer, la bibliothèque de l’Université d’Ottawa est 
ouverte jusqu’à 2 heures du matin à chaque jour et 24 heures / 24 heures pendant le temps des 
examens. 
 

12) Comité externe 
 
La vice-présidente exécutive annonce que le comité externe a eu plusieurs rencontres et qu’il 
lance une campagne de sensibilisation par rapport au budget (la campagne du « Réveille ») pour 
réveiller la population étudiante quant au fait que le Nouveau-Brunswick est l’une des provinces 
parmi lesquelles les frais de scolarité sont les plus hauts. La journée de sensibilisation est le 
mardi 27 mars (dans deux semaines), la journée de l’annonce du budget provincial. Elle dit que 
1000 t-shirts ont été fabriqués. Elle dit qu’il y aura une table dans chaque faculté afin de faire la 
distribution des t-shirts. Elle suggère également d’aller voir les professeurs les plus cool afin de 
leur demander s'ils peuvent porter les t-shirts. Elle veut aussi faire un petit vidéo. Elle entend 
beaucoup d’étudiants qui disent qu’ils veulent une manifestation. L’objectif de la campagne est 
d’influencer les étudiants à se poser des questions par rapport aux frais de scolarités.  
 
Le président des Arts demande si les autres campus participent aussi. 
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La vice-présidente de la FÉÉCUM dit que c’est le logo de la FÉÉCUM sur les t-shirts, donc elle 
ne sait pas s’ils voudront participer. C’est plus probable que Shippagan voudra participer 
qu’Edmundston. Bien que ce soit vraiment une initiative prise par les comités externes, elle va 
faire son meilleur effort pour entrer en contact avec les autres campus et les encourager à 
participer, mais elle dit qu’il sera difficile de leur passer les t-shirts. 
 
La vice-présidente de la FÉÉCUM demande aux membres du C.A. s’ils vont distribuer des t-
shirts dans leur faculté. La réponse est affirmative à l’unanime.  
 
Elle suggère de les distribuer le lundi et de dire aux gens de les porter le mardi. Elle demande 
aux gens qui viennent ramasser les t-shirts d’avoir une idée de combien d’étudiants vont en 
porter et de prendre une quantité proportionnelle. Quelqu’un propose de partager la tâche dans 
les facultés combinées. 
 

13) Agent de recherche et projets 
 
Depuis que Luc Légère est parti, des candidatures ont été reçues pour déterminer son successeur. 
Deux candidatures ont été retenues. La première candidature vient d'un étudiant actuel de 
l’université, alors que l’autre vient de quelqu'un qui travaille pour Associated Press à Toronto. 
Ce deuxième candidat a retiré sa candidature, parce qu’il s’attendait à recevoir un salaire plus 
élevé. L’entrevue du premier candidat est mardi soir. 
 

14) Course Terry Fox 
 
La vice-présidente interne de la FÉÉCUM dit que le père ou le frère de Terry Fox a appelé la 
FÉÉCUM pour demander si les étudiants et étudiantes seraient intéressés d’avoir une course 
universitaire pour ramasser des fonds. Leur but est d’avoir un campus par province et ils ont 
décidé d’approcher l’Université de Moncton pour le Nouveau-Brunswick. 
 
Le président de la FÉÉCUM demande s’il y a un intérêt à ce que la FÉÉCUM coordonne une 
rencontre à cet égard. La réponse est affirmative. 
 

15) AÉNB 
 
Le président de la FÉÉCUM dit qu’il a eu deux rencontres avec l’AÉNB en vue de quitter celle-
ci en raison de ses problèmes structuraux (un groupe de représentation sans discussion ne 
fonctionne pas), mais elle a demandé à la FÉÉCUM qu’est-ce qu’elle doit faire pour que 
l’Université de Moncton demeure en tant que membre. Le président de la FÉÉCUM a dit qu’il 
faudrait augmenter le budget et mettre un employé à l’Université de Moncton en pensant que ça 
n’allait jamais passé, mais ils ont accepté. 
 
Mike avait fait un bon rapport sur l'état des choses lorsque l’employé était à l’Université de 
Moncton. Ce n’était pas une très bonne expérience. Il a eu beaucoup de recherche sur le fameux 
plafond d’endettement. Lorsque la proposition avait été apportée à l’AENB, elle a voté contre le 
plafond de l’endettement. 
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La cotisation de l’AENB augmenterait de 1.35$ à 5$, ce qui donnerait un 20 000$ additionnel 
pour l’Université de Moncton, mais l’employé utiliserait l’espace gratuitement et des ressources 
seraient à sa disponibilité de façon gratuite. La FÉÉCUM trouve que ce n’est pas vraiment 
équitable. 
 
Le vice-président externe d’ingénierie dit qu’il ne voit pas le problème avec avoir un employé 
payé par d’autres universités. 
 
Le président de la FÉÉCUM explique que le problème a été révisé et ce que la FÉÉCUM 
cherche vraiment c’est un agent de recherche et non un directeur général. C’est beau que 
l’employé travaille dans l’Université de Moncton, mais il faudrait aussi être en mesure de le 
superviser et l’administrer. Étant donné que chaque université a des philosophies différentes, on 
serait en meilleure position de se procurer notre propre employé. De cette façon on pourrait le 
contrôler à 100%. Cela nécessitera qu’on prenne une partie de nos ressources et qu’on les dérive 
vers cet employé. 
 
L’AENB a aussi un problème au niveau culturel. Elle regroupe quatre universités différentes. La 
FÉÉCUM a des obligations envers les étudiants et étudiantes de l’Université de Moncton. Elle ne 
veut pas proposer quelque chose qui sera mal reçu par ces étudiants. Tenir un forum de 
discussion formerait vraiment une alliance où les quatre universités auraient des discussions 
ensemble pour s’assurer qu’elles aient une certaine solidarité et qu’elles ne vont pas toutes au 
gouvernement avec des propositions différentes. 
 
La vice-présidente externe d’ESANEF dit que c’est pas mal clair que les membres du C.A. 
veulent se sortir de l’AENB parce qu’ils n’ont pas la capacité de nous représenter. 
 
Résolution :  4129-FECA-120318 
 
Le président de la FÉÉCUM, appuyé par la vice-présidente exécutive, propose que la FÉÉCUM 
rejette la proposition de l’AENB et qu’elle continue avec son plan de se retirer. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
16) Gala para académique 

 
La vice-présidente interne dit que le comité s’est rencontré vendredi passé et que toutes les 
nominations ont été faites. Au niveau des conseils étudiants, elle a eu certaines 
recommandations. La date du gala et le jeudi 29 mars. La date limite pour accepter est le 21 
mars. 
 
La vice-présidente externe d’éducation demande s’il faut simplement nommer le bénévole de 
chaque faculté. La vice-présidente interne répond par l’affirmative. 
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Les membres du conseil ne peuvent pas sélectionner la vice-présidence externe comme le 
bénévolat de l’année. Le prix du bénévole de l’année ne peut pas être un membre du C.A. ou de 
C.E. 
 
Certains membres du C.A. se plaignent à cet égard en disant que le monde qui s’implique est 
plus ou moins tous sur le C.A. 
 

17) Autres 
 

a) Party sucré 
Le party sucré de la faculté d’éducation aura lieu à O2 jeudi prochain. Ça commence à 20h00. Il 
y aura trois bands qui jouent. Il aura un bar à bonbon avec des coups sucrés. La vice-présidente 
externe d’éducation demande s’il a des conseils qui veulent aider à vendre les billets. Le banquet 
pour la faculté d’éducation est le 24 mars et tout le monde est invité. 
 

b) CASA 
Le président de la FÉÉCUM annonce qu’il était à l’assemblée générale annuelle de CASA. En 
raison d’un conflit d’intérêts, il a dû démissionner du rôle de trésorier de CASA. Il ajoute que la 
FÉÉCUM est sur le comité exécutif de l’alliance pour 6 ans consécutifs. 
 

18) Date du prochain C.A. 
 
Le prochain C.A. aura lieu le dimanche 1er avril 2012, donc Ghislain LeBlanc ne sera plus le 
président. Il donne un mot de remerciement aux membres du C.A.  
 

19) Clôture de la réunion 
 

Sciences propose la clôture de la réunion. Le président de l’assemblée lève la réunion à 12h40, 
suite à l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
Eric Levesque        Melissa Sullivan 
Président d’assemblée       Secrétaire d’assemblée 


