
 
 

Le 5 juillet 2020 
 

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

 
Par visioconférence 

Présences : 
Pierre Losier Direction générale, FÉÉCUM (non-votant) 
Mélinda Prince Présidence, FÉÉCUM 
Jaben Najim VP exécutive, FÉÉCUM 
Alain Lavoie VP académique, FÉÉCUM 
Emily Muckler VP interne, FÉÉCUM 
Tracy Pitre Rep. - Administration 
Laurie Maynard Rep. - Cycles supérieurs 
Tristian Gaudet Rep. - Droit 
Adrien Buote Rep. - Éducation 
Pierre Duguay Boudreau Rep. - Kinésiologie et loisir 
Andy Couturier Rep. - Sciences 
 
Absences : AÉÉICUM, ESANEF, Ingénierie, Psychologie, Sciences infirmières, Sciences sociales,         
Travail social 
 
Invité.e.s: Alexandre Cédric Doucet (SANB), Pascale Rioux (MAUI), Mathieu Boudreau          
(Éducation), Bernard Fournier (Symbiose), Mohamed Bouya Ely Vall (Étudiant) 
 
 
Ordre du jour (D) : décisionnel, (I) : information 
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Gouvernance (D) 
7. CGV/Hausse des droits de scolarité (D) 
8. Mal fonctionnement de la FÉÉCUM (D) 
9. Territoires autochtones (D) 
10. Changements dans les dépenses (I) 
11. Mot de la présidente (I) 
12. Projets d’été (I) 
13. Académique (I) 
14. Activités à l’automne (I) 
15. Banque alimentaire (I) 
16. Varia 
17. Clôture de la réunion  
1. Ouverture: 
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Présidence déclare la réunion ouverte à 17h03. 
 
 
2. Vérification du quorum: 
Présidence constate que le quorum est atteint. Elle demande aux personnes n’étant pas 
membres du CA de quitter la réunion. 
 
 
3. Nomination d’un.e secrétaire d’assemblée: 
Éducation propose Pierre Losier comme secrétaire d’assemblée, appuyé par Droit. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4759-FECA-200705 
Proposé par Éducation et appuyé par Droit 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
VP exécutive propose l’ajout de l’item « AG» au point Varia et l’adoption de l’ordre du jour tel 
que modifié, appuyé par Éducation. 
 

Résolution 4760-FECA-200705 
Proposé par VP exécutive et appuyé par Éducation 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
5. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions précédentes: 
VP exécutive propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 4 avril tel que présenté, 
appuyé par Éducation. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4761-FECA-200705 
Proposé par VP exécutive et appuyé par Éducation 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
6. Gouvernance (décisionnel): 
Présidence indique qu’elle va présenter ce point, et demande à VP interne de reprendre la 
présidence d’assemblée pour lui permettre de prendre la parole. 
 
Droit demande un point d’ordre.  Il indique que si la personne qui occupe la présidence 
d’assemblée est également une administratrice de l’organisation, cette personne n’a pas besoin 
de céder son rôle de présidence d’assemblée pour présenter un point.  
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Présidence sonde l’avis des administrateurs, qui se disent en accord avec cette interprétation, 
avant de reprendre la parole. 
 
Présidence indique que certaines personnes trouvent que c'est une bonne idée de repousser le 
travail sur la gouvernance jusqu’à ce que l’on soit de retour sur le campus. Mais comme 
plusieurs personnes se sont présentées au CA justement pour travailler sur la gouvernance, il 
serait important que l’on continue d’avancer dans ce dossier.  Les membres semblent se 
rapprocher de la Fédération, donc il serait opportun de poursuivre ce dossier à son avis. 
 
Sciences demande s’il serait possible d’avoir une formation à distance, surtout pour les 
nouveaux administrateurs,  pour que tout le monde autour de la table puisse ait les outils 
nécessaires pour mener le dossier à terme. Ayant-lui même reçu la formation l’année dernière, 
il indique que cette formation lui a montré qu’il en savait bien peu au sujet de la gouvernance 
d’organisme malgré plusieurs années au CA.  De plus, il serait intéressant d’attendre que 
l’AEEICUM ait élu son nouvel exécutif pour aller de l’avant car c’est vraiment important que 
cette association soit impliquée dans les discussion dès la reprise du processus. 
 
VP interne demande si un comité ad hoc doit être formé pour travailler ce dossier ou si le CA y 
travaillera en plénière. 
 
Présidence dit que c’est au CA de décider, et ajoute que le comité ad hoc semble avoir bien 
fonctionné l’an dernier.  Elle pense que le comité devrait être plus grand que celui de l’année 
dernière et chercher à inclure plus de consultations étudiantes.  En lien avec ce qui a été 
mentionné plus tôt concernant la formation, elle précise les membres du CA n’ont pas besoin 
d’avoir suivi la formation pour montrer de l’intérêt envers ce comité.  Il est prévu d’avoir une 
formation en septembre pour les membres du CA où le dossier serait abordé. 
 
Droit appuie sur l’importance de la formation dans travail sur ce dossier et suggère de prendre 
des mesures immédiatement pour outiller les gens du CA à travailler sur ce point, à l’aide d’une 
formation pour le CA concernant la gouvernance.  Il reconnaît qu’il y doit y avoir une 
implication de l’AÉÉICUM dans ce dossier. Suite à sa révision de la documentation partagée au 
sujet de la gouvernance, il juge pertinent de procéder à un recensement des diverse structure 
des associations étudiante des universités de même taille et plus grandes, peut-être jusqu’à 
2000 étudiant de plus que nous, pour se donner une idée de leur fonctionnement (schéma).  Il 
identifie le manque d’un tel recensement comme une lacune du processus jusqu’ici.  Il indique 
que l’on peut probablement communiquer avec CASA ou la FCÉÉ, mais que la FÉÉCUM a les 
moyens de faire ce recensement à l’interne.  Ceci peut se limiter à un schéma visuel des 
structures où l’on peut voir si les associations fonctionnent avec un bureau de direction, ou si 
elle utilisent un système bicaméral, car certains systèmes incluent un sénat étudiant.  Avoir 
cette information en poche aiderait à mettre en valeur ce que nous proposerons ici. Ça n’est 
pas une analyse qui a besoin d’être exhaustive, seulement une base pour les comparaisons. 
Droit propose que la FÉÉCUM procède au recensement et à l’analyse d’une dizaine de 
structures d’associations étudiantes canadiennes, qu’il juge être très différentes des autres 
OSBL, et que ce recensement soit complété d’ici le 10 septembre 
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Sciences  indique que le comité de gouvernance avait fait quelque chose en ce sens. On y avait 
regardé les missions, valeurs et d’autres trucs dans cette veine.  Le comité a regardé un peu les 
structure.  Il indique que ce processus est intéressant mais doit être conduit avec prudence. 
Dans notre cas, la structure a été modifiée légèrement ici et là au besoin et on voit ce que ça 
donne aujourd’hui.  Donc il faut en prendre et en laisser et ne pas fonder notre fonctionnement 
sur une structure pour la seule raison que quelqu’un fonctionne d’une telle façon ailleurs.  IL 
considère que dans le but d’éviter ce piège, il serait intéressant d’ajouter une liste des 
avantages et désavantages, qui soit dressée par un expert, pour chacune des structures 
recensées.  IL faut garder le tout assez simple pour éviter que le CA se perde dans de long 
document.  Il indique que la consultante que l’on avait l’année dernière pourrait probablement 
faire cette partie du travail. Considérant son expertise, ceci ne devrait pas lui prendre beaucoup 
de temps.  
 
VP interne  reconnaît l’importance d’un travail de ce genre. Il serait utile de disposer d’un 
document compréhensif qui permette aux membres qui ne sont pas experts en gouvernance de 
suivre le travail dans le dossier. Une fois ce document disponible, on pourrait créer le comité. 
 
Droit dit souhaiter voir du mouvement pendant la période estivale. Une fois que le semestre 
commence, les choses bougent très rapidement.  Il pourrait même y avoir des élections 
provinciales qui soient déclenchés.  Il veut prendre avantage de l’été pour que le dossier 
avance, car il est inacceptable de ne pas tenir un nouveau référendum cette année.  Il souligne 
que la Loi référendaire nous engage à travailler sur un deuxième référendum. Cela dit, la 
question du coût l’inquiète si on va chercher une expertise. Sa suggestion visait simplement à 
fonder nos choix sur certaines expériences dans le monde des associations étudiantes, question 
de voir les différences et les similitudes avec nous. Faire à nouveau appel à une experte du 
Québec sans réelle connaissance de la réalité des association étudiantes serait peu souhaitable, 
car le fonctionnement des associations étudiantes est vraiment unique. Sans être contre l’idée 
d’aller cherche une expertise externe en soi, la particularité des association étudiantes ajoutée 
à la question du coût le pousse à hésiter. 
 
Sciences indique que les formations sont vraiment générale au départ, puis que ça se précise à 
mesure qu’on adapte à notre structure. Pour sa part, l’avis d'expert reste pertinent. 
 
VP interne demande si la formation reçue dans le passé était généralement applicable aux OSBL 
ou spécifique aux universités. Direction générale (DG) dit que le document de base était assez 
général mais que les modifications apportées l’ont rendu plus spécifique à la situation et aux 
besoins de la FÉÉCUM. VP interne souligne que la FÉÉCUM pourrait accéder à de la formation 
en gouvernance, sans frais, en tant que membre du Forum de concertation. Il serait bon 
d’explorer cette possibilité auprès de la SANB. 
 
Droit propose que la FÉÉCUM aille de l’avant avec un recensement des différentes structures 
qui existent déjà dans les associations étudiantes d’universités canadiennes de taille similaire à 
la nôtre puis demande à OSBL Plus de faire l’analyse de ces dernières pour dresser une liste des 
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avantages et désavantages des différentes structures, appuyé par Sciences. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4762-FECA-200705 
Proposé par Droit et appuyé par Sciences 
Adoptée à l’unanimité 

 
La présidence répète qu’il serait pertinent d’offrir une formation pour les administrateur plus 
tôt que tard.  Cette formation pourrait être offerte en ligne.  Elle ajoute qu’il serait aussi 
intéressant d’inclure une formation sur la suite Google. 
 
Sciences avance l’idée de créer de courtes vidéos sur le déroulement d’une réunion. 
 
Droit propose que la FÉÉCUM entame les démarches avec la SANB pour avoir la possibilité de 
suivre la formation avec Discitus gratuitement, appuyé par Sciences. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Sciences convient que cela répond aux besoin soulevé d’une formation sur le déroulement des 
réunions. DG indique que les vidéos expliquant la tenue d’une réunion pourraient très bien être 
disponibles gratuitement sur le web. 
 
Présidence indique que l’option des vidéos est intéressante mais que ça ne peut pas remplacer 
une formation complète. L’assemblée est invitée au vote sur la proposition faite par Droit, à 
laquelle Sciences donne son appui. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4763-FECA-200705 
Proposé par Droit et appuyé par Sciences 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Sciences propose que l’on fournisse une ou plusieurs formations sur le fonctionnement du 
Google Drive, le code Morin et le déroulement d’une réunion et particulièrement d’une réunion 
virtuelle avec TEAMS pour les membres du CA, appuyé par Éducation. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité.  
 

Résolution 4764-FECA-200705 
Proposé par Sciences et appuyé par Éducation 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
7. CGV/Hausse des droits de scolarité (D): 
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Droit dit chercher à comprendre ce qui s’est produit à la réunion du Conseil des gouverneurs 
(CGV) de juin. Il aimerait éclaircir la situation au niveau des droits de scolarité pour lesquels il 
croit comprendre que deux augmentations ont été votée (2% et 8%) et veut savoir si ces 
chiffres sont officiels. 
 
Présidence indique que la réunion du CGV était très longue et lourde, surtout du fait qu’elle 
était virtuelle.  Elle indique que le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines 
(VRARH) a présenté un budget qui serait déficitaire de 10 M$, et ce pour plusieurs années, bien 
que l’impact budgétaire de la pandémie ne soit pas encore clair pour l’Université.  Le CGV a 
adopté le principe d’un budget couvrant une période de 18 mois, qui inclura une hausse de 2% 
pour les étudiant.e.s protégé.e.s du NB et de 8% pour les autres étudiant.e.s, mais il n’y a pas 
eu de vote sur un budget proprement dit.  En revanche, cette hausse semble avoir été votée 
pour l’année universitaire 2021-22 également, ce qui signifierait deux hausses consécutives de 
2% et 8%.  Elle a parlé au CGV de l’impact économique de la pandémie sur les étudiant.e.s, en 
soulignant qu’une hausse ou même un gel des droits de scolarité va à l’encontre du bien des 
étudiant.e.s et que selon elle, la question des droits de scolarité devrait attendre. Malgré tout, 
la majorité de gouverneurs non étudiants a pris la décision d’aller de l’avant avec la hausse.  Elle 
est d’avis que les gouverneurs semblent attendre des pistes de solution de la part de la 
FÉÉCUM et pas seulement un refus; pour ces raisons, elle estime que manifester contre la 
hausse à ce moment-ci ne serait pas dans l’intérêt des étudiant.e.s. 
 
VP académique demande s’il y a plus de précisions concernant les coupures qui s’en viennent.  
 
La présidente indique qu’elle a demandé aux représentants de l’Université la permission de 
céder son siège au CGV pour y être remplacée par VP académique.  Elle dit avoir senti des 
pressions suite au CGV pour dévoiler de l’information confidentielle et que ceci l’a grandement 
perturbée. Elle croit qu’il serait dans l’intérêt des étudiant.e.s que le CA accepte cette 
substitution. 
 
Droit demande un point d'ordre.  Il a l’impression que cette discussion peut avoir lieu au point 8 
de l’ordre du jour.  Le présent point a été amené pour clarifier l’information reçue sur la hausse 
des droits de scolarité et les décisions prises au dernier CGV. 
 
La présidente réitère que ça serait important qu’elle soit remplacée au CGV. 
 
Cycles supérieurs demande un point d'ordre car le point 8 semble le point pour discuter de ceci. 
 
Elle enchaîne en demandant si la FÉÉCUM a pris position sur cette décision du CGV et si on a un 
plan pour contrer cette hausse. 
 
VP exécutive indique que la FÉÉCUM a passé la première étape avec un sondage visant à mieux 
comprendre la situation des étudiants. Par la suite, on va produire des montages vidéos qui 
parlent de la situation des étudiant.e.s. On veut aussi travailler à trouver des solutions aux 
problèmes de financement de l'Université.  Il indique que la campagne Évolution a très bien 
marché, donc c'est bien, mais qu’il faut voir si on peut faire plus.  Enfin, on veut demander une 
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rencontre avec le gouvernement pour le convaincre d’augmenter le financement de 
l’Université.  
 
Droit indique qu’il serait important de marteler le besoin d’un financement additionnel aux 
universités en raison de la Covid-19.  Il discute de l’impact potentiel d’une campagne conjointe 
avec l’administration de l’université et les professeurs.  Il note que les sommes investies pour 
limiter l’impact économique des mesure de réponse à la pandémie proviennent en majorité du 
gouvernement fédéral, et pas du provincial. À son avis, vu le désengagement relatif de 
Fredericton quant au soutien financier, on pourrait espérer une bonne visibilité dans les médias 
avec cette campagne. 
 
Droit propose que la prochaine phase de la campagne Mes études me ruinent cible le 
gouvernement provincial et demande un financement supplémentaire pour les universités de la 
province et pour les étudiants afin de contrer la crise financière causée par la Covid-19, appuyé 
par Cycles supérieurs. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4765-FECA-200705 
Proposé par Droit et appuyé par Cycles supérieurs 
Adoptée à l’unanimité 

 
VP interne indique qu’elle doit recevoir une lettre de la SANB pour demander un financement 
supplémentaire au gouvernement fédéral. La SANB aimerait que la FÉÉCUM y ajoute sa 
signature. 
 
VP académique cède son droit de parole à Alexandre Cédric Doucet, qui indique qu’en appui au 
campus St-Jean (Université de l’Alberta) qui est présentement en grande difficulté financière, la 
ministre Jolie souhaite intervenir mais que c’est compliqué car le financement des universités 
est une compétence provinciale.  Donc la SANB fait présentement pression sur les sénateurs 
francophones du N-B pour que le fédéral finance davantage les universités francophones. 
 
Droit demande s’il est possible pour le CA de lire la lettre avant d’accorder l’appui, et suggère 
de procéder à un vote électronique suite à la réception. Ceci convient à tout le monde. 

 
 
8. Mal fonctionnement de la FÉÉCUM (D): 
Présidence soutient qu’il y a un grand problème à la FÉÉCUM.  À son avis il semble y avoir un 
manque de clarté concernant la description de tâche des membres de l’équipe. 
 
Droit demande un point d’ordre.  Il suggère d’aller en huis clos pour discuter de ce point, notant 
entre autres que le nom choisi pour ce point est potentiellement détrimentaire à la Fédération. 
 
Droit, Sciences et Éducation demandent un huis clos. Présidence demande aux participants à la 
réunion ne faisant pas partie du CA de quitter la réunion. 
 

 PV_FECA_200705 Page 7 



 
 

Début du huis clos. 
 
Sortie du huis clos. 
 
Administration quitte la réunion car elle doit participer à une réunion de sa faculté. 
 
Présidence indique que le fonctionnement de l’équipe du bureau FÉÉCUM et de la démarche à 
suivre pour régler un conflit survenu au cours des dernières semaines ont été discutés lors du 
huis clos.. 
 
Éducation propose que la CA nomme un comité trois personnes pour lancer un appel d’offre 
afin de trouver une personne consultante expérimentée en résolution de conflit en milieu de 
travail.  Ce comité aura comme mandat d’obtenir des estimés, et de fixer le mandat qui sera 
remis à la personne retenue. La sélection doit être faite dans un délai maximal d’une semaine. 
Par la suite, on appellera une réunion extraordinaire pour confirmer la sélection de ce 
consultant pour que le dossier lui soit ensuite remis. Sciences appuie. Droit s’abstient. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4766-FECA-200705 
Proposé par Éducation et appuyé par Sciences 
Adoptée à l’unanimité 

Abstentions (1): Droit 

 
 
Sciences propose que Cycles supérieurs, Éducation et Kinésiologie et loisir forment ce comité, 
appuyé par Éducation. cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4767-FECA-200705 
Proposé par Sciences et appuyé par Éducation 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
9. Territoire autochtone (D): 
Présidente indique qu’il serait important de commencer nos réunions avec une mention de 
reconnaissance des territoires non cédés par les les peuples autochtones.  
 
Droit demande si on devrait ajouter cela à toute prise de position, soit aux discours publics, 
communiqués de presse, réunions etc. 
 
Éducation est d’accord avec cette proposition.  Ceci dit, à son avis la reconnaissance ne suffit 
pas et il faut également que La FÉÉCUM prenne des actions concrètes sur la question de la 
réconciliation. Il ne faut pas seulement en parler sans rien faire par la suite. 
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Présidence mentionne plusieurs manières d’intégrer cette reconnaissance dans nos 
communications (signature de courriels, efforts d’éducation) qui viendraient appuyer la 
réconciliation avec les peuples autochtones. 
 
DG suggère d’approcher le comité créé par l’Université en réponse aux appels à l’action de la 
Commission Vérité et Réconciliation. Ceci pourrait nous permettre d’identifier d’autres moyens 
possibles pour atteindre cet objectif. Présidence dit croire que le travail dudit comité est déjà 
terminé, même si un rapport n’a pas encore été présenté au CGV. 
 
Sciences propose d’inclure une déclaration reconnaissant que nous nous trouvons sur des 
terres autochtones non cédées en ouverture de nos réunions et de nos prises de position 
publiques.  Une mise à jour concernant le libellé de cette déclaration sera présentée au CA par 
voie électronique d’ici trois semaines.  Un vote électronique devra avoir lieu sur cette question 
pour pour que le tout soit en place à la rentrée de septembre 2020.  Il serait bon d’inclure 
différents libellés ajustés aux divers types de communications. Cycles supérieurs appuie. Cette 
proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4768-FECA-200705 
Proposé par Sciences et appuyé par Cycles supérieurs 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
Adrien propose qu’à la prochaine réunion du CA, et à la lumière du rapport du Groupe de 
travail concernant la réconciliation avec la nation mi’kmaq, on se penche sur les prochaines 
actions à prendre en tant que Fédération étudiante pour se tenir solidaires avec les peuples 
autochtones. Kinésiologie et loisir appuie. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 4769-FECA-200705 
Proposé par Éducation et appuyé par Kinésiologie et loisir 
Adoptée à l’unanimité 

 
L’assemblée est suspendue pour une pause de 10 minutes. 
 
 
10. Changement dans les dépenses (I): 
Présidence indique qu’au dernier CA, une résolution a été votée pour limiter les dépenses au 
minimum. Ceci crée des barrières aux actions du CE d’après elle.  Elle souhaite que cette 
résolution soit amendée pour rendre un peu de marge de manoeuvre au CE dans la prise de 
décisions et sur les actions à entreprendre. 
 
Sciences demande des précisions sur les dépenses souhaitées, ainsi que des exemples des 
barrières évoquées pour justifier l’amendement.  
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Présidence demande au DG s’il a des exemples d’obstacle dans les dépenses récentes.  Il 
indique qu’une discussion a eu lieu à la dernière réunion sur la difficulté de créer des postes 
étudiants pour l’été vu l’incertitude budgétaire. Toutefois, l’obtention de subventions 
gouvernementales en attente lors de la discussion a permis de créer deux postes depuis. 
 
DG ajoute, après vérification du PV de la dernière réunion, qu’il fut convenu que l’incertitude 
financière demeure trop grande pour voter un budget.  La nature de la discussion allait dans le 
sens qu’on devrait garder les dépenses au minimum jusqu’à ce que les revenus escomptés pour 
l’année 2020-2021 soient plus clairs. Un montant minimal n’avait pas été défini. 
 
Sciences précise que le CE peut réaliser des dépenses allant jusqu’à 5000$ sans devoir obtenir 
l’approbation du CA, tel qu’établi dans la Politique de dépenses majeures et d’appel d’offres.  
 
 
11. Mot de la présidente (I): 
Présidence indique qu’en raison de plusieurs événements récents, elle ne se juge plus en 
mesure de remplir son mandat comme présidente de la FÉÉCUM.  Pour sa santé physique et 
mentale, et en raison du niveau de soins qu’elle nécessite, elle devra se rendre au centre de 
réadaptation à Fredericton.  Pendant son séjour à cet endroit, elle ne pourra pas faire son 
travail. Elle dit vivre beaucoup d’incertitude en lien avec sa capacité de respecter l’engagement 
qu’elle a pris envers les étudiant.e.s au moment de son élection. Elle souhaite que le CA se 
penche sur la question de son avenir à la FÉÉCUM. 
 
Plus de trois administrateurs demandent d’aller en huis clos. 
 
Début du huis clos. 
 
Sortie du huis clos 
 
Comme Présidence est sortie du huis clos pour ne pas influencer la discussion, Droit fait le 
compte-rendu du huis clos. Il indique que le CA encourage les représentant.e.s élu.e.s à 
privilégier leur santé mentale et physique avant tout. Le CA encourage ainsi Présidence à 
prendre le temps nécessaire à sa guérison et de se sentir libre de déconnecter complètement si 
elle en sent le besoin, tout en lui rappelant que l’article 28 de la Constitution stipule que si la 
vacance au poste dépasse 31 jours, la FÉÉCUM doit aller l’avant avec une élection partielle. 
 
 
12. Projet d’été (I): 
VP académique indique qu’il a été embauché par la FÉÉCUM pour la période estivale. Il 
présente son plan de travail.  Son premier projet est une campagne qui cible les membres. 
Parallèlement, il travaille sur une campagne sur la santé mentale et finalement, si le temps le 
permet, il compte aussi travailler sur la campagne #mesétudesmeruinent. 
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Pour la campagne des membres, il a commencé par le volet académique en demandant des 
rencontres de type Town Hall dans les facultés pour répondre aux questions des étudiants en 
lien avec la réalité cet automne, qui va varier d’un programme à l’autre.  Il veut créer un 
compte Snapchat pour montrer davantage le côté humain des élus sans marteler l’aspect 
politique. Ce serait donc un moyen plus informel de rester en contact avec les membres, d’avoir 
une autre sorte de présence comme représentant.e.s élu.e.s.  
 
Pour le volet santé mentale, il souhaite d’abord clarifier quel est l’état des services 
universitaires, qui sont ouverts même si plusieurs étudiants croient que c’est fermé, et aussi 
créer de brèves vidéos qui montrent comment y accéder quand on en a besoin, comment ça 
fonctionne, etc.  
 
Ensuite, il veut créer une campagne #MaDéfinition, sur le modèle qui a été fait d’abord à UNB 
et repris ensuite à la grandeur du Canada. Il a déjà approché la personne en charge de la 
campagne à UNB pour commencer les démarches et ça se présente bien. 
 
Droit indique qu’il aime l’idée de town hall, et voudrait aussi qu’on formule des 
recommandations adressées au nouveau recteur pour l’aider à définir la vision de son mandat à 
la tête de l’Université. Pour ce qui est du projet de santé mentale, il trouve les initiatives très 
bonnes. Il ajoute que plus de visibilité on pourra donner à cet enjeu important, mieux ce sera. 
 
VP exécutive précise que l’objectif de la partie touchant le membership vise à identifier les 
meilleurs moyens de garder le contact avec les membres par des moyens virtuels, puisque le 
semestre va se dérouler à distance. 
 
En raison de la longueur de la réunion, Présidence suggère aux membres qui auraient des 
questions ou des suggestions pour VP interne concernant la direction des projets estivaux de 
communiquer directement avec lui. 
 
 
13. Académique (I): 
VP académique indique qu’une note de service visant les étudiants doit sortir bientôt. Celle-ci 
doit fournir des réponses à plusieurs des questions que posent les étudiants sur la rentrée. La 
majorité des cours sera donnée à distance, sauf les programmes pratiques. La présence sur le 
campus sera facultative; aux cycles supérieurs le choix sera offert d’être sur le campus ou non, 
selon le type de thèse. Les étudiants pourront être sur le campus et le port du masque sera 
obligatoire.  Les cours ne seront pas tous donnés en temps réel, beaucoup de contenu sera 
enregistré et disponible en tout temps. Il sera tout de même encouragé d’avoir un cours 
synchrone par semaine pour maintenir la « dimension humaine». Les évaluations minutées 
seront possible, mais pas encouragée en raison des défis d’y participer dans un autre fuseau 
horaire, entre autres. La librairie acadienne fonctionnera en mode numérique.  La bibliothèque 
sera fermée au public mais les étudiants pourront commander des livres et les ramasser. 
 
Il invite les membres à le contacter avec leurs questions ou commentaires à apporter aux 
prochaines réunions de la RVD. 
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14. Activités - automne 2020 (I): 
VP interne présente les grandes lignes de la rentrée universitaire 2020.  La majorité des 
activités seront virtuelles.  Il y aura une journée d’accueil virtuel des facultés avec des vidéos 
qui expliquent aux première année comment la session va se dérouler, et le lendemain la 
journée kiosque virtuelle. Elle nomme certaines activités à distance proposées pour la rentrée: 

● cours de cuisine; 
● entraînement avec le poids corporel; 
● tournoi de esports; 
● arts et artisanat;  
● Soirée DJ / mixologie; 
● Improvisation (format à déterminer, car ce n’est pas évident à distance); 

 
VP interne sollicite l’appui des membres afin de trouver une personne pour animer l’activité 
d’artisanat. Sciences demande si des gens seraient intéressés à agir comme commentateurs 
pour les tournois de esports. Kinésiologie et loisirs dit qu’il pourrait le faire au besoin. 
 
Pour la soirée musicale du mercredi, VP interne veut approcher musique NB et le Théâtre 
Capitole pour voir comment ils s’y prennent pour leurs événements virtuels. Ce serait 
idéalement pour appuyer des artistes acadiens. 
 
Il y a clairement l’opportunité de développer un réel volet esports à l’Université de Moncton, 
alors elle veut travailler de ce côté pour créer une ligue qui ferait partie de la vie étudiante à 
plus long terme ensuite. 
 
L’ouverture du Coude sous une forme quelconque a été discutée, mais il est beaucoup trop tôt 
pour parler d’un plan concret. Ça pourrait être une ouverture partielle, pour les activités des 
conseils par exemple. Ça pourrait être d’ouvrir seulement le bar du 63 puis en faisant des deals 
sur la nourriture. Le 2e poste subventionné qu’on veut créer à la FÉÉCUM serait dédié à la 
création d’activités pour développer une programmation pour le volet social à distance. 
 
Il y a aussi des discussions pour explorer la possibilité d’avoir un Coude fonctionnel pour 
certaines activités. 
 
Sciences dit que le développement du volet esports fait partie des plans du côté du socio, et 
que d’autres projets sont discutés, dont une terrasse au Coude. Le 63 entrevoit aussi la 
possibilité d’un dépanneur étudiant. Il ajoute qu’il faut s’attendre à voir plus de projets être 
amenés au cours des mois qui s’en viennent. 
 
VP interne cède son droit de parole à Mohamed Bouya Ely Vall. Il indique que ce serait une 
bonne idée de rallier les effort d’Alain avec la campagne de santé mentale.  On ne pourra pas 
accueillir de nouveaux étudiants internationaux cette année, sauf que ceux qui sont déjà ici se 
sentent très isolés et il serait important de garder cela en tête dans nos efforts, car l’isolement 
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est l’ennemi numéro un de la santé mentale.  Donc il faudra redoubler d’efforts pour briser 
l’isolement, surtout du côté des étudiants internationaux. 
 
Sciences indique qu’il va y avoir des évènements de FIFA en-ligne et en personne, et que 
comme le jeu est très populaire dans la communauté internationale, ça pourrait être une voie à 
exploiter.  Il a beaucoup d’effort qui sont déployés pour voir comment impliquer les 
étudiant.e.és internationaux dans les activités. 
 
Droit  indique qu’il faut aussis penser aux première année canadien.ne.s.  C’est déjà difficile de 
s’adapter à la vie universitaire quand tu as des liens avec les autres étudiants.  Mais ça va être 
plus compliqué cette année si ils sont complètement hors-campus. 
 
VOP interne  indique que les jeux de Trivia sont un autre choix populaire. Sciences indique qu’il 
existe des plateforme en ligne qui fonctionnent très bien pour ce type de jeu, soit en format 
entièrement en-ligne ou en format mixte, avec des gens sur place. 
 
 
15. Banque alimentaire (I): 
DG rappelle que le CA a voté un fonds 25 000$ pour la Banque alimentaire au dernier CA. La 
demande au début était d’une soixantaine de personnes par semaine, puis une centaine, puis 
ça s’est stabilisé autour de personnes par semaine après le début juillet. On a maintenant 
dépensé 23 000$ du budget initial, qui a fini par nous amener plus loin que prévu au départ. On 
vient aussi de recevoir un don anonyme de 5000$. La source est fiable et réputée, mais veut 
rester anonyme pour éviter de recevoir un paquet de demandes. Une demande de 50 000$ a 
aussi été déposée au fonds d’urgence canadien, qui a ensuite été bonifiée à 67 000$ par la 
personne qui a pris la demande en charge et qui croit aux chances du projet. 
 
De cette somme, 17 000$ sont considérés comme des dépenses encourues et donc retournent 
dans les coffres, mais avec le 50 000$ restant on serait évidemment en mesure d’améliorer 
l’offre à la Banque alimentaire, de varier plus au niveau de la nourriture disponible, par 
exemple en ajoutant des aliments frais pour remplacer les conserves qui constituent encore la 
majeure partie de ce qu’on donne. 
 
Sciences applaudit le travail de DG, en ajoutant qu’il n’est pas évident d’aller chercher autant 
de fonds en si peu de temps. 
 
 
16. Varia: 

i. Assemblée générale 
Bernard Fournier demande quels sont les développements concernant l’AG qui devrait 
avoir lieu en avril, où l’ajout d’un siège au CA pour l’association Symbiose devait être 
débattu.  Il demande s’il y a du nouveau sur la question et s’il est prévu que l’AG aura 
lieu en septembre. 
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DG dit avoir demandé à l’équipe d’examiner les possibilités à ce niveau. Pour écouter 
l’AG ça se fait bien avec plusieurs plateformes, mais c’est avec le vote que ça devient 
plus complexe alors on continue de chercher par quel moyen procéder.  

 
VP interne suggère d’approcher la SANB pour discuter de la plateforme qui a été utilisée 
pour tenir leur AG et le vote à la présidence à distance tout récemment. 

 
Pour le moment en revanche, en raison des difficultés évoquées, il n’y pas encore de 
date prévue pour la reprise de l’AG en septembre.  

 
ii. Banque alimentaire 
Bouya suggère d’intégrer le travail accompli à la Banque alimentaire dans les vidéos 
promotionnelles de la FÉÉCUM, afin de montrer les efforts déployés pour aider les 
étudiant.e.s dans ces temps difficiles. Il souligne que selon ses recherches, peu de 
campus ont continué d’offrir ce service après l’adoption des mesures d’urgence et salue 
l’initiative dont a fait preuve toute l’équipe. Il y voit un potentiel au niveau de la 
rétention des membres, entre autres, face à l’augmentation des droits de scolarité qui 
s’en vient et qui pourrait en décourager plusieurs. 

 
 
17. Clôture de la réunion: 
Droit propose la clôture de la réunion à 21h16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
 
 
 
 
 
 
Mélinda Prince Pierre Losier 
présidente d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

 PV_FECA_200705 Page 14 


