
 
 

Le 7 février 2020 
 

Restructuration de la FÉÉCUM 
Clarification et rétablissement des faits 

 
MONCTON - La Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton              
(FÉÉCUM) se doit aujourd’hui de sortir publiquement et d’apporter des clarifications sur son             
processus de restructuration lancé lors de la réunion extraordinaire du Conseil d’administration du 18              
mars 2018.  
 
Comme la plupart des gens ont pu le voir sur les médias sociaux, ainsi que dans les médias, la                   
structure proposée au terme de ce processus a divisé les opinions parmi nos membres. 
 
Les faits :  

● Le document de restructuration a été présenté au Conseil d’administration (C.A.) à plusieurs             
reprises pour commentaires et votes; 

● L’Association des étudiants et étudiantes internationaux du Centre universitaire de Moncton           
(AÉÉICUM) est un membre votant à notre Conseil d’administration et a une place à la table                
depuis le début du projet de restructuration; 

○ Cependant, nous trouvons déplorable qu’ils n’aient pas utilisé leur siège, leur droit de             
parole ainsi que leur droit de vote pour faire valoir leurs inquiétudes avant les étapes               
finales du processus.  

● Mélinda Prince, vice-présidente interne de la FÉÉCUM, est en poste depuis avril 2019. Elle a               
assisté aux réunions du Conseil d’administration ainsi qu’aux réunions du Comité exécutif.            
Elle était donc au courant de la restructuration ainsi que de la teneur du document de travail                 
depuis près d’un an. 

○ Encore une fois, nous trouvons déplorable qu’elle n’ait pas utilisé son droit de parole              
afin de faire valoir ses inquiétudes avant les étapes finales du processus. 

 
Dans un article de l’Acadie Nouvelle, paru le 7 février sur leur site internet et intitulé : «                  
Restructuration de la FÉÉCUM : le CA annule les résultats du référendum », on peut lire que :  
 
Avant le référendum, d’autres voix s’étaient levées à l’interne. Mélinda Prince, vice-présidente de la              
FÉÉCUM, avait publiquement affiché son désaccord avec ce plan de restructuration.  
 
« J’ai été gravement réprimandée pour cet acte, et je suis maintenant contrainte de me tenir                
derrière l’équipe. (...) » 
 
Les faits :  

● Mélinda Prince a publié sur sa page Facebook « Mélinda Prince - vice-présidente interne              
Féécum » des opinions allant à l’encontre d’une décision du conseil d’administration. 

○ Elle allait ainsi à l’encontre du point 4.3.2 de la politique d’éthique de la FÉÉCUM. «                
Les membres du CE, en tant que porte-paroles privilégiés de la FÉÉCUM, devraient             
identifier clairement leurs interventions personnelles, donc non-officielles, dans les         
médias sociaux en tant que telles. Idéalement, ces membres peuvent créer un            
compte officiel à des fins d’utilisation pendant leur mandat. » 

■ C’est donc pour avoir utilisé une page permettant clairement de l’identifier           
comme élue de la FÉÉCUM afin d’exprimer une opinion allant à l’encontre du             
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Conseil d’administration qui a forcé l’application de mesures disciplinaires à          
son égard. Le Conseil d’administration a donc décidé de retirer le montant            
restant de la bourse à la vice-présidente interne. 

● De plus, elle a été à l’encontre de l’article 27 c) de la constitution de la FÉÉCUM, qui                  
concerne la vice-présidence interne. « c) est responsable de la mise en œuvre et du respect                
des politiques de la Fédération; » 

○ Le Conseil d’administration aurait pu révoquer les pouvoirs de la vice-présidence           
interne pour la violation de cet article, tel que permis par l’article 29 de la Constitution                
de la FÉÉCUM. Cependant, cette option n’a pas été retenue par le Conseil             
d’administration, car jugée trop sévère. 

 
On peut également lire dans l’article du 7 février 2020 une autre citation problématique de Mélinda                
Prince :  
 
« La question référendaire n’a pas été posée clairement à la masse étudiante, avec beaucoup               
d’articles de la constitution difficiles à comprendre sans une formation de base en droit, estime-t-elle.               
Je suis certaine que beaucoup d’étudiants ont voté par sentiment de devoir, sans connaître les réels                
enjeux derrière la proposition. C’était le plan de match au bureau de la FÉÉCUM. On a été avertis                  
de ne rien dire par rapport au droit de vote des étudiants internationaux, afin que les gens                 
votent oui de façon automatique. » 
 
Cette dernière phrase est tout simplement fausse selon la fédération étudiante.  
 
Les faits :  
 

● En aucun cas il ne fut demandé aux élu.e.s de la FÉÉCUM de cacher sciemment une                
information à la population étudiante concernant le processus; 

● Dans le document envoyé aux étudiant.e.s par courriel, sur les médias sociaux ainsi que sur               
le site internet de la Fédération près deux semaines (21 janvier 2020 sur les médias sociaux                
et 22 janvier par courriel) avant le vote référendaire, la structure du C.A. est clairement               
indiquée: 

○ « 6.1 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, Le Conseil        
d'administration doit être composé de sept (7) personnes, chacune étant membre           
régulier en règle. Une seule personne peut être nommée en provenance de chacune             
des sept (7) facultés éligibles, soit: Administration (1), Arts et sciences sociales (1),             
Droit (1), Éducation (1), Génie (1), FSSSC (1) et Sciences (1). Les membres réguliers              
occupant un poste au sein de l’association étudiante de leur faculté ou école, ou              
d’une association étudiante ayant statut de membre associé, ne sont pas éligibles.            
Un membre du Conseil ne peut avoir de substitut. Chaque membre du Conseil y              
siège à titre strictement personnel et est tenu d’agir en tout temps en conformité avec               
le présent règlement. » 

● Le document explique également le rôle des membres associés : 
○ 4.1.2 Membre associé, Le membre associé comprend les associations étudiantes,          

ainsi que toute autre association ou personne morale reconnue par le Conseil de             
l’Organisation. Chaque membre associé a le droit de recevoir un avis de toutes les              
assemblées des membres de l’Organisation et d’assister à ces assemblées. Si un            
membre associé exerce les droits susnommés par l’intermédiaire d’une personne          
déléguée, cette dernière n’a pas droit de vote et n’est pas éligible comme membre du               
Conseil. 
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■ Une clarification a été apportée lors du référendum qui changeait «           

assemblées des membres » par « réunions du Conseil ». 
● Le Conseil dans la constitution est défini comme étant le Conseil           

d’administration. 
● Les employé.e.s et les élu.e.s de la FÉÉCUM ont répondu aussi clairement que possible aux               

questions qui leur ont été posées tout au long du processus; 
● Suite au débat qui s’est engagé sur les médias sociaux le dimanche 2 février ainsi que le                 

lundi 3 février, il a été demandé aux élu.e.s de la FÉÉCUM de ne pas discuter publiquement                 
de tout ceci afin de limiter les chances d’une escalade basée sur les émotions. C’est               
également une pratique courant en période de vote, afin de ne pas influencer son issue. Il a                 
été expliqué aux élu.e.s que des discussions à cet effet auront lieu le lendemain au bureau. 

 
Cette situation sera discutée lors de la prochaine réunion du conseil d’administration de la FÉÉCUM.               
Tous les détails seront envoyés aux membres étudiants tel que le stipulent notre constitution. 
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Pour informations ou entrevues: 

Marc-Samuel Larocque | Agent de communication  
506-863-9436 | communication@feecum.ca | www.feecum.ca 

Fédération des étudiantes et des étudiants du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) 
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