
 

Mercredi 12 février 2020 
 

Réunion du Conseil d’Administration de la Fédération des étudiantes et 
des étudiants du Campus universitaire de  Moncton (FÉÉCUM) 

 
11h30, Salon de la chancelière, Université de Moncton 

 
Présences : 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Marc-Samuel Larocque Agent de communication (non-votant) 
Pascale Rioux Présidence, FÉÉCUM 
Charles Rand VP académique, FÉÉCUM 
Kelly Gibson VP exécutive, FÉÉCUM 
Julien Haché Rep. - Administration 
Minani Bonheur  Rep. - AÉÉICUM 
Emily Muckler Rep. - Arts 
Mylène Landry Rep. - Psychologie 
Émilie Landry Rep. - Ingénierie 
Adrien Buote Rep. - Éducation  
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
Jonathan Robichaud Rep. - Sciences sociales 
Colin-Philippe Belliveau-Simard Rep. - Droit 
 
Invité.e.s:  Antoine Zboralski (Symbiose) 
 
Absences: Kinésiologie et loisir, ESANEF, Science infirmière, Travail social 
 
 
 
Ordre du jour (D) : décisionnel, (I) : information 

1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Nomination d’une présidence d’assemblée 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
7. Élections FÉÉCUM 2020 (D) 
8. Dépôt du rapport de la présidence de référendum (D) 
9. Symbiose (I) 
10.Consultations prébudgétaires (I) 
11.Varia 
12.Session questions/commentaires du public 
13.Clôture de la réunion 

1. Ouverture: 
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Présidence déclare la réunion ouverte à 11h32. 
 
2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
Administration propose Marc-Samuel Larocque comme secrétaire d’assemblée, appuyé 
par Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4740-FECA-200212 
Proposé par Administration et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
4. Nomination d’une présidence d’assemblée: 
Présidence souhaite céder son rôle de présidence d’assemblée afin d’avoir droit de 
parole pour présenter au point 10. Administration propose Charles Rand comme 
président d’assemblée, appuyé part Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4741-FECA-200212 
Proposé par Administration et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
Ingénierie propose l’adoption de l’ordre du jour tel que présenté, appuyé par Sciences 
sociales. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4742-FECA-200212 
Proposé par Ingénierie et appuyé par Sciences sociales 
Adoptée à l’unanimité 

 
6. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
Arts propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier tel que présenté. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4743-FECA-200212 
Proposé par Administration et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
7. Élections FÉÉCUM 2020 (D): 
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DG présente la version modifiée de la Loi électorale, à laquelle quelques changements 
mineurs ont dû être apportés pour refléter la situation présente. Les élections seront 
décalées de quelques semaines. L’essentiel des changements a été fait à l’article 3 qui 
établit les lignes directrices du calendrier électoral, où toute mention d’une semaine 
précise où on doit tenir une partie du processus électoral a été retirée pour accommoder 
le nouveau calendrier. Une autre modification vise la présidence d’élection, qui peut être 
nommée à une réunion extraordinaire du C.A. car la mention « régulière » a été retirée 
de l’article. La mention « jours ouvrables » fut remplacée par simplement « jours », qui 
s’appliquerait aussi en cas de tempête de neige. Si on parlait auparavant de 14 jours 
ouvrables, l’essence du règlement était deux semaines. 
 
Ensuite, 6.3 a été changé: par le passé on demandait aux candidat.e.s une attestation 
du statut d’inscription à temps plein venant du Registrariat, ce qui devenait souvent 
problématique pour les candidatures de dernière minute. Maintenant on pourra faire un 
suivi rapide en vérifiant au comptoir de services si la contribution a été payée. 
 
Quelques ambiguïtés ont aussi été réparées. À l’article 7.8 on a donné suite aux 
recommandations des deux dernières années en apportant des modification mineures 
pour faciliter le travail de la présidence d’élections. Toute page, compte ou profil dans 
les médias sociaux sera considéré comme un compte officiel à des fins publicitaires, à 
moins que des preuves du contraire soient fournies.  
 
À l’article 15, on a clarifié le libellé sur les infractions involontaires. 
 
Droit cède son droit de parole à Samuel Gagnon. 
 
Samuel dit qu’après avoir agi comme président d’élection à trois reprises il voit le 
besoin de changer le libellé, car une fois que la première pénalité est imposée, toute 
nouvelle infraction entraîne la troisième. Pour l’essentiel deux pénalités sont imposées 
pour la première infraction.  
 
Samuel demande si l’application de la Loi électorale aux cas de publicité avant le dépôt 
de la candidature a été intentionnellement exclue dans la version modifiée. 
 
DG répond que pour remédier à ce problème, l’accent a été mis sur l’article 7.1, qui a 
été réécrit pour dire qu’une première infraction serait imposée dès le dépôt de la 
candidature. On va plutôt mettre l’accent sur les changements à  la politique. 
 
Sciences sociales propose l’adoption de la nouvelle politique telle que présentée, 
appuyé par Cycles supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Résolution 4744-FECA-200212 
Proposé par Sciences sociales et appuyé par Cycles supérieurs 
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Adoptée à l’unanimité 

 
DG rappelle qu’il faut également voter un calendrier électoral. Ici la Constitution est très 
claire que le vote doit être avant le 20e jour de mars, mais tout le reste est laissé à la 
discrétion du C.A. pour déterminer le calendrier. Ceci est basé sur la vieille politique des 
calendriers. 
 
L’horaire proposé est le suivant: 

● 12 février au 19 février: ouverture du poste de présidence d’élection; 
○ inclus un C.A. mercredi prochain à 11h30 pour nommer la personne. 

● 19 février au 24 février: la présidence organise les élections; 
● 24 février au 6 mars: période de mise en candidature; 
● 9 mars au 13 mars: campagne électorale; 
● 16 mars à 8h30 au 17 mars à 18h00, vote en ligne. 

 
Droit propose de modifier le cinquième point pour dire « vote en ligne pour les postes 
de l’exécutif ». 
 
Administration propose l’adoption du calendrier électoral tel que modifié, appuyé par 
Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4745-FECA-200212 
Proposé par Administration et appuyé par Arts 
Adoptée à l’unanimité 

 
8. Dépôt du rapport de la présidence de référendum (D): 
Le rapport final de la présidence de référendum a été partagé au C.A. il y a dix minutes. 
 
VP exécutive cède son droit de parole à Samuel Gagnon, qui souligne que le document 
constitue son rapport final, bien qu’il ait besoin de corrections au niveau de la langue. 
 
Samuel explique son rapport plus en détail, en produisant un sommaire des quatre 
erreurs dénoncées dans le document. Il dit avoir été lourd sur le bulletin de vote. 
 
Ses 4 conclusions sur le processus référendaire étant:  
1. Le manque de consultation a rendu processus vicié; 
2. Les erreurs et clarifications ont rendu le processus incertain; 
3. La FÉÉCUM était tenue de respecter sa loi référendaire, et a commis une irrégularité 
dans sa nomination de la présidence du référendum; 
4. La nomination tardive de la présidence a empêché la tenue d’un débat, ce qui a rendu 
la discussion inégale; ceci, ajouté à la présence de messages sur les médias sociaux, 
des courriels envoyés aux étudiants (tous deux contre le référendum), a résulté en une 
chance inégale de communiquer. 
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Il formule le constat suivant: le référendum est sans valeur, mais il ne recommande pas 
d’en annuler les résultats car il n’était pas décisionnel. 
 
Samuel indique ensuite qu’il a écrit un sommaire des commentaires reçus sur les 
bulletins de vote, qui résume leurs aspects positifs et négatifs, en plus d’inclure les 
commentaires non modifiés à l’Annexe C de son rapport. 
 
Il recommande au C.A. de voir le document pour les informations, et souligne que les 
commentaires constructifs ont été retenus dans son rapport final, bien que l’intégralité 
des commentaires figure en annexe, comme mentionné précédemment. 
 
La critique la plus fréquente, qui revient dans un tiers des commentaires reçus, cible 
l’élimination du droit de vote des étudiant.e.s internationaux. Samuel souligne que la 
quantité de mauvaise information qui s’est propagée a pu influencer la quantité de 
commentaires et de controverse autour de cette question. 
 
Il souligne une erreur à la page 11, point 5: ça devrait  être un positif, l’ajout de groupes 
d’intérêts pour les groupes non représentés. 
 
Il souligne une autre erreur à la page 12, point 3: au point positif, il faudrait inclure la 
possibilité pour les membres de convoquer des assemblées. 
 
Le fait qu’il  n’y ait eu aucune modification apportée aux plaintes, sauf dans le résultat, 
explique la décision du C.A. de retirer la bourse de VP interne. 
 
Samuel explique ensuite le contenu des annexes, de même que la censure apportée 
dans les captures d’écran. 
 
Cycles supérieurs cède son droit de parole à Antoine Zboralski, qui demande quand ce 
rapport sera rendu public. 
 
Samuel répond que ça sera fait très bientôt, une fois que les fautes grammaticales 
auront été corrigées par la FÉÉCUM. 
 
 
 
 
 
Administration propose le dépôt du rapport de la présidence d’élection, appuyé par 
Arts. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4746-FECA-200212 
Proposé par Administration et appuyé par Arts 
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Adoptée à l’unanimité 

 
Samuel mentionne la note de service qu’il a ajoutée dans l’introduction de son rapport. 
Au départ, il s’était donné l’objectif de suggérer des modifications à la Loi référendaire, 
mais il a manqué de temps pour le faire. Il remettra un second rapport à une date 
ultérieure. 
 
Cycles supérieurs propose que le rapport soit voté tel quel, proposé par ????. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4747-FECA-200212 
Proposé par Cycles supérieurs et appuyé par ???? 
Adoptée à l’unanimité 

 
9. Symbiose (I): 
Arts cède son droit de parole à Antoine Zboralski, porte-parole du groupe Symbiose.  
 
Antoine soulève que puisque la nouvelle structure n’entrera pas en vigueur avant l’an 
prochain et que Symbiose aurait un droit de parole comme membre associé, le groupe 
demande à récupérer son siège au C.A., en précisant qu’il appartient au C.A. de voir si 
ce siège sera votant ou non. Il souhaite entendre ce qu’en pense le C.A. avant de tenir 
l’Assemblée générale de Symbiose. Il ajoute qu’il a incité Prisme de songer à faire de 
même. 
 
Administration demande s’il ne reviendrait pas au comité ad hoc sur la gouvernance de 
prendre la décision, simple question d’efficacité dans le travail. 
 
Antoine rappelle que le pouvoir ne revient pas au C.A. et que sa demande était 
principalement faite à titre consultatif et par courtoisie vu que la décision revient à 
l’Assemblée générale. 
 
DG souligne que la Constitution toujours en vigueur ne reconnaît pas le statut de 
membre non-votant, mais contient des provisions qui permettent à tout organisme de 
se présenter à l’Assemblée générale. Historiquement on y retrouvait Symbiose et Un 
sur Dix (devenu Prisme), mais ce statut a été perdu par manque de participation. Il y a 
quelques années, un groupe en Arts visuels avait aussi fait la demande d’un siège et il 
leur avait été accordé, mais l’association étudiante n’a jamais été créée. Sans l’existence 
d’une association en règles, le siège ne peut pas être créé.  
 
Éducation demande à Antoine de clarifier si ce siège serait utilisé à partir de 
l’Assemblée générale jusqu’à la restructuration, à quoi Antoine répond que oui. 
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Sciences sociales souligne que c’est bien pour Symbiose, mais demande pourquoi 
ajouter Prisme à leur demande. Antoine répond que la demande n’est pas faite de façon 
conjointe, et que l’objectif serait d’avoir deux sièges distincts. 
 
10. Consultations prébudgétaires: 
DG note que Présidence FÉÉCUM devait présenter ce point avec VP interne, mais que 
celle-ci est absente pour cause de maladie. Leurs deux point portent sur le budget. 
 
Lundi dernier a eu lieu une consultation « publique » à laquelle une dizaine de 
personnes ont été invitées. Par le passé, d’autres ministres y participaient avec le 
ministre des Finances, mais cette fois il était seul. Le recteur et Présidence FÉÉCUM 
étaient là. Sans parler au nom de quiconque, DG souligne que les deux sont ressortis 
très frustrés de la rencontre. Par exemple, le ministre Steeves a demandé si nous 
sommes financés par le provincial ou le fédéral. C’est assez inquiétant de faire face à un 
ministre aussi peu informé sur la question du financement des universités. On ressort 
de là avec l’impression qu’il y aura une poussée pour l’augmentation des droits de 
scolarité du côté du ministère. 
 
Autre point qui inquiète énormément; les commentaires du ministre Cardy à l’Acadie 
Nouvelle, qui demande pourquoi les universités ne sont pas financées d’après des 
critères de performance. On a parlé au dernier C.A. que c’est maintenant le cas en 
Ontario, en Alberta et en Saskatchewan, où c’est le gouvernement qui décide des 
critères qui s’appliquent. Des mesures comme le nombre de diplômé.e.s, combien de 
diplômé.e.s restent dans la province après les études, etc. sont des choses qui 
ressortent souvent. DG donne des exemples d’autres universités où des critères sont 
appliqués, en se disant très inquiet que le N-B suive ce mouvement. 
 
VP exécutive ajoute qu’on a présenté au ministre Steeves les chiffres sur la dette 
étudiants moyenne au N-B, qui est de 40 000$, et qu’il a répondu en citant les chiffres 
à Mount Allison et à Queens. Il semblait très emmêlé, bien qu’on ait fini par lui faire 
comprendre que le N-B est une province fondamentalement pauvre, et que les 
étudiant.e.s ne sont pas tous de famille aisée. Les besoins en santé mentale ont été 
soulevés partout autour de la table et le ministre était aussi d’accord qu’on doit faire 
quelque chose pour ça. NBSA était assise juste à côté de nous, et quand Présidence 
FÉÉCUM prenait la parole ils étaient toujours d’accord avec ce qu’elle apportait. 
 
DG embranche sur les enjeux budgétaires à l’interne, en disant que les réunions du 
comité budgétaire de l’Université viennent de se terminer. La situation est très 
inquiétante, surtout à cause de l’incertitude qui règne sur la question de la prochaine 
entente de financement, sachant que l’entente actuelle entre dans sa dernière année. 
On a aussi eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’impact des coupures de l’an 
dernier en Science infirmière. L’an dernier plusieurs projets spéciaux ont dû être coupés, 
dont le plus gros était celui des places supplémentaires. Ça a enlevé à l’Université 
plusieurs millions qui ne font pas partie de l’entente de financement. La réalité est qu’il 
y a certains endroits où l’Université peut difficilement couper dans ses projets spéciaux, 
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par exemple au SASA, qui est une obligation en vertu de la Loi; l’Université n’a pas le 
choix de maintenir une structure qui permet d’accommoder les étudiant.e.s qui en ont 
besoin. Actuellement, le SASA dessert plus de 700 étudiant.e.s et ce nombre continue 
de grandir. Elle devra donc aller  chercher ces fonds-là ailleurs, et c’est clair d’après les 
présentations des Facultés qu’elles sont déjà saignées à blanc, qu’il ne reste rien ou 
presque à couper. 
 
Droit demande quel ministre était à la rencontre, et DG lui répond que c’est Ernie 
Steeves, le ministre des finances. Normalement d’autres auraient dû être là mais ils 
n’ont pas participé à la rencontre cette année. 
 
11. Varia: 
Aucun point. 
 
12. Session questions/commentaires du public: 
Samuel Gagnon dit espérer que quelqu’un lira son rapport, qui compte 57 pages. 
 
13. Clôture de la réunion: 
Administration propose la clôture de la réunion à 12h29. 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Charles Rand Marc-Samuel Larocque 
président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 
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