
Le vendredi 27 novembre 2015 
 

FÉÉCUM 
Fédération des étudiants et étudiantes du Centre universitaire de Moncton 

Réunion du Conseil d’administration 
15 h 45 

Centre étudiant, local du Front, Université́ de Moncton 
 

 
Présences :  
Pascal Haché  Président de la FÉÉCUM 
Samuele Acca VP externe de la FÉÉCUM 
Alexandre Levasseur VP interne de la FÉÉCUM 
Jean-François Cyr VP académique de la FÉÉCUM  
Luc Bourgeois Représentant de Droit 
Francis Bourgoin Représentant ’'Éducation  
Sébastien Lord Représentant de Sciences  
Tristan Gaudet Représentant ’'Administration  
Natasha Horsman Représentante de Génie 
Samuel Jordan Ngahga Représentant de l’AEEICUM 
Guillaume Deschênes-Thériault Représentant de Sciences sociales 
Marie-Michèle Vienneau Représentante des Arts 
Étienne Doucet Représentant du CEEKL 
Stéphanie Pinet  Représentante des Sciences infirmières 
Angie Lebouthillier Représentante des Sciences infirmières 
Julie Anne Michaud Représentante de l’ÉSANEF 

Ordre du jour  
1. Ouverture 
2. Vérification du quorum 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
6. Budget communautaire 
7. Retour sur l’A.G. 

7.1 Cycles supérieurs 
7.2 Revendication étudiants internationaux 

8. Retour sur planification académique 
9. Cours de français 
10. Front commun pour la justice sociale 
11. Application mobile FÉÉCUM 
12. Festival par nous pour nous 
13. Discussion sur Le 63 
14. Varia 
15. Session questions/commentaires 
16. Clôture de la réunion 
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1. Ouverture 
 
Le président déclare la réunion ouverte à 15 h 45. 
 
2. Vérification du quorum 
 
Le quorum est constaté. 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Le Président propose que les trois éléments suivants soient ajoutés à l’ordre du jour sous le point 
varia : 
 
14.1 Programme de coop en Génie 
14.2 Réponse de la SANB 
14.3 Soirée au 63 après minuit 
 
L’ordre du jour est donc proposé avec les modifications demandées. 

Résolution :  4386-FECA-151127 
 
Proposé par Guillaume Deschênes-Thériault et appuyé par Samuel Jordan Ngahga.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

4. Fixation de l’heure de levée de la séance 
 
Le Président mentionne que la réunion aura lieu jusqu’à ce que tous les points à l’ordre du jour 
soient épuisés.  
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 
Les procès-verbaux des trois dernières réunions ne sont pas prêts et ils seront donc lu à la prochaine 
réunion du 4 décembre 2015. 
 
6. Budget communautaire 
 
Le Président présente l’initiative d’un budget communautaire proposé par la FÉÉCUM. Il s’agit 
d’une initiative sur le campus qui sera fait par et pour les étudiants en raison du manque d’occasions 
financières pour les étudiants qui veulent faire valoir leurs activités dans la communauté. Le budget 
communautaire devra être planifié avec l’aide du Conseil d’administration et sera publicisé par 
tous les moyens possibles, incluant les médias sociaux. Le montant que la FÉÉCUM vise pour cette 
initiative est d’environ 20,000$. Le Président demande l’avis du Conseil par rapport à cette 
initiative. 
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La Représentante des Arts mentionne que l’Hôtel de Ville a déjà entrepris ce projet, donc elle aura 
des contacts pour aider au processus. Le Président indique que ces discussions se sont déjà 
entamées et elles continueront. 
 
Le Représentant de AEEICUM demande s’il faut être un étudiant du campus pour profiter de cette 
occasion.  Le Président répond dans l’affirmatif et il précise qu’il va y avoir des règles pour 
l’approbation. 
 
Le Vice-président interne indique qu’il faudra enlever les barrières politiques pour avoir de 
l’argent, afin d’augmenter une démocratie directe. 
 
Le Représentant des Sciences sociales demande si la discussion requiert une décision maintenant. 
Le Président répond qu’il voulait simplement lancer l’idée pour l’instant afin de parler du 20,000$ 
et pour voir si les membres sont confortables avec le montant. Il faudra avoir la proposition 
officielle au Conseil d’administration pour en discuter la semaine prochaine.  
 
Le Vice-président académique précise que le projet ne sera pas annuel. C’est un montant qui sera 
utilisé de façon continuelle. 
 
7. Retour sur l’A.G. 
 
Le Président remercie le Conseil d’administration pour leur participation en grand nombre à 
l’Assemblée générale qui a eu lieu le 18 novembre 2015. Le quorum a été atteint et il y avait de 
bonnes discussions au sujet des étudiants internationaux et aux cycles supérieurs. Il y aura trois 
autres Assemblées générales de la FÉÉCUM à venir incluant celle de nature administrative. Il sera 
bien d’avoir le quorum pour chacun, mais l’année commence bien. 
 
7.1 Cycles supérieurs 
 
Le Vice-président interne indique que les deux propositions de l’Assemblée générale ont été 
approuvées. Donc maintenant, le Conseil d’administration aura à revendiquer ces enjeux 
commençant au début de la prochaine session. Le budget de la province sortira aussi en 2016, ce 
qui permettra à la FÉÉCUM de mieux cibler les revendications précises. 
 
7.2 Revendication étudiants internationaux 
 
Le Représentant de l’AEEICUMI donne un retour sur les détails de la proposition qui a été 
approuvée à l’Assemblée générale par rapport aux revendications de la FÉÉCUM pour les frais de 
scolarité des étudiants internationaux. 
 
8. Retour sur planification académique 
 
Le Vice-président académique annonce qu’il a reçu de bonnes mémoires des conseils (huit en total) 
concernant la planification académique. Il prévoit aussi en avoir une de l’administration 
universitaire. Le Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche va aussi le rencontrer pour parler 
du tout. Il faut simplement trouver une date en décembre qui fonctionne avec leurs disponibilités. 
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9. Cours de français 
 
Le Vice-président académique informe les membres du CA que la semaine passée, le Sénat a eu 
une discussion par rapport au fait que l’université doit viser l’homogénéisation des cours de 
français. Il y avait une résistance de la Faculté d’éducation, qui elle a ses propres besoins.  
 
Il est proposé que la FÉÉCUM appuie la résolution du Sénat par rapport à l’homogénéisation des 
cours de français de l’Université de Moncton, excluant la Faculté d’éducation. 

Résolution :  4387-FECA-151127 
 
Proposé par Jean-François Cyr et appuyé par Guillaume Deschênes-Thériault.  
 
Adoptée à l’unanimité. 

10. Front commun pour la justice sociale 
 
Le Vice-président externe indique que dans les dernières semaines, il y a eu un contact avec le 
Front commun pour une de leurs nouvelles initiatives «Lutter pour 15$ et pour la justice». Ils 
revendiquent entre autre pour un salaire minimum de 15$ par heure, qui permet aux gens de gagner 
un revenu annuel qui est supérieur au seuil de la pauvreté. Il y aura des conséquences potentielles 
à l’intérieur de la FÉÉCUM en raison des salaires des réceptionnistes qui ne sont pas à 15$ à l’heure 
en ce moment. 
 
Le Vice-président interne précise que la FÉÉCUM ne sera pas obligée formellement de payer leurs 
employés 15$ à l’heure, mais il serait plutôt fait par principe de cohérence.  
 
Le Représentant de Droit demande combien les employés sont payés en ce moment. Le Président 
répond que leurs salaires sont entre 11,50$ à 12$ par heure. Le Vice-président indique qu’il coutera 
environ 5000$ par année pour augmenter les salaires à 15$ à l’heure.  
 
Il y a une discussion générale sur le mandat du Front commun et les autres enjeux que cette 
organisation revendique autre que le salaire minimum de 15$ par heure. 
 
Il est proposé que la FÉÉCUM appuie le Front commun pour la justice sociale dans leur 
initiative   «Lutter pour 15 et pour la justice  ». 
 
Le représentant des Sciences sociales déclare qu’il s’abstiendra du vote en raison d’un conflit 
d’intérêt. 

Résolution :  4388-FECA-151127 
 
Proposé par Samuele Acca et appuyé par Luc Bourgeois.  
 
Adoptée à l’unanimité avec abstention. 
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11. Application mobile FÉÉCUM 
 
Le Président informe le Conseil d’administration qu’il y a eu une discussion en avril initiée pour 
faire une application mobile du à la difficulté de rejoindre les étudiants sur le campus. Ce serait 
une bonne façon de communiquer avec les étudiants. Mike, l’agent de communication travail sur 
ce projet. La FÉÉCUM reçoit des offres d’appels des compagnies en ce moment avec un montant 
de 7000$ ou 8000$ en moyenne. La FÉÉCUM n’a pas fini de recevoir les offres, mais il faudra 
commencer la discussion pour décider quelle compagnie choisir selon le besoin des étudiants.  
 
Le Représentant de Science note que les étudiants de son département sont très forts dans le 
domaine et qu’ils pourraient faire une application (quelqu’un en informatique). Il encourage le 
Conseil exécutif de venir parler avec ses étudiants. Il suggère que la FÉÉCUM pourrait utiliser 
l’application afin de collaborer avec l’administration pour synchroniser les affaires utiles aux 
étudiants comme la carte étudiante. De cette manière, selon lui, il y aurait un niveau d’intégration 
beaucoup plus élevé et complet et l’application serait donc plus populaire.  
 
Le Président trouve que c’est une bonne idée d’avoir une intégralité avec l’administration, mais 
qu’il faudra lancer le projet eux-mêmes en premier et ensuite demander à l’université de leur 
fournir de l’information. On veut éviter que le projet soit pris en mains par l’administration et 
s’assurer que c’est fait par et pour les étudiants. Il parle brièvement de la question des publicités 
dans l’application éventuelle. 
 
Quelques autres suggestions générales sont faites par d’autres membres. Le Président indique que 
les appels d’offre finaux seront présentés au Conseil d’administration. 
 
12. Festival par nous pour nous 
 
Le Vice-président interne informe le Conseil d’administration du festival qui approche. Il veut que 
la FÉÉCUM s’implique. 
 
Le Représentant du CEEKL indique que l’année passée était un succès. Ils veulent impliquer plus 
d’étudiants cette année. Le thème sera la solidarité et se déroulera probablement pendant trois jours. 
Chaque jour, il y aura une exposition de différents styles d’activités. En ce moment, les dates seront 
soit le 16 au 18 mars 2016 ou 23 au 25 mars. Par contre, le 25 mars tombe sur un vendredi et 
pourrait poser un problème. Leur budget est d’environ 10,000 à 12,000$, avec un peu de flexibilité. 
 
La Représentante des Arts lui informe qu’en mars, il y a la semaine des Arts. Ils pourraient 
combiner leurs évènements. 
 
Il y a une discussion par rapport au fait que la réunion du comité de finance est tout de suite après 
la réunion actuelle et qu’elle décidera le montant que la FÉÉCUM accordera à l’événement. Il 
pourrait toujours avoir des ajouts supplémentaires par la suite si le Conseil d’administration est 
d’accord. 
 
Le Président précise qu’il n’y a pas un grand nombre de demandes et qu’il n’y aura pas de problème 
pour l’activité en question. 
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13. Discussion sur Le 63 
 
Le Représentant de l’AEEICUM indique que les prix de la nourriture au 63 sont beaucoup plus 
chers qu’ailleurs. Les étudiants subissent déjà les difficultés financières, donc il ne comprend pas 
les coûts élevés. 
 
Le Président note qu’il y a des prix de certains «deals» qui sont plus abordables qu’ailleurs. Par 
exemple, la soupe, sandwich et bouteille d’eau pour 6,99$ au 63 comparé à plus de 10$ ailleurs. 
Le 63 est ouvert à plusieurs options. Ils sont prêts à discuter avec le Conseil d’administration si 
nécessaire. Les employés sont payés de l’union de l’université, ce qui augmente le coût d’opération 
du 63. Il faut comparer avec d’autres endroits dans la région et les autres universités. Il pourrait 
inviter les employés du 63 à venir parler au Conseil d’administration. 
 
Il y a ensuite une discussion sur les répercussions des prix de nourriture et des boissons avec le 
Coude. 
 
14. Varia 
 
14.1 Programme de coop en Génie 
 
Le Représentant de l’AEEICUM soulève un problème avec un étudiant en Génie qui éprouve des 
difficultés depuis trois ans par rapport à son stage. Il demande comment c’est possible qu’il ne peut 
pas trouver un stage et si l’université à une obligation d’en fournir. 
 
Le Vice-président interne indique qu’il faut s’inscrire au programme sans garantir le stage. C’est 
la responsabilité de l’étudiant d’en trouver. La représentante de l’ESANEF ajoute que le 
coordinateur du programme va essayer d’aider les étudiants, mais il n’y a aucune garantie dans la 
mesure que le stage n’est pas obligatoire pour le programme. 
 
Le Représentant de Science partage son expérience avec les stages dans le cadre des programmes 
coop. Ce ne sont pas comme les stages obligatoires ; c’est simplement un ajout sur le diplôme. 
Mais c’est contingenté, donc il n’y a aucune garantie. La représentante de Sciences infirmières 
ajoute aussi que si un(e) étudiant(e) ne passe pas son stage en première année, normalement, il ou 
elle ne pourrait pas continuer le programme coop. Il faut se souvenir que les autres universités 
participent aussi dans la compétition des stages disponibles. 
 
Le Président dit qu’il soit possible que l’étudiant en question ne trouve pas une occasion et qu’il 
faudrait parler avec le Conseil exécutif pour essayer de régler le problème. Le Représentant de 
Science indique que dans le cas où il y a trop de problèmes avec la contingenté, la FÉÉCUM 
pourrait discuter de l’enjeu avec l’université. 
 
14.2 Réponse de la SANB 
 
Le Président fait un retour sur la plainte de Benoit Duguay sur le blogue. Il a répondu à la plainte 
avec une lettre officielle de la FÉÉCUM. Il voulait que cette réplique soit une position officielle de 
la FÉÉCUM. Les autres organisations affectées ont pris les mêmes mesures. Il n’a pas eu de 
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réponse à date et il demande aux membres du Conseil d’administration de parler avec lui si 
Monsieur Duguay essaie de les contacter. 
 
14.3 Soirée au 63 après minuit 
 
Le Représentant du CEEKL fait une demande non officielle pour que leur événement «soirée 
Jammer» soit approuvé pour une soirée qui sera ouvert après minuit. Avec la nouvelle politique, 
seulement 10 soirées seront permises d’aller passé minuit. La session Jammer demande pour une 
de ces soirées. 
 
Le Vice-président interne indique que la politique pour le Coude prend beaucoup de temps et n’est 
pas encore finalisé. Le Conseil d’administration se sent favorable à la requête du Représentant du 
CEEKL. Le Président ajoute qu’il y aurait des critères spécifiques pour l’approbation éventuelle. 
 
15. Session questions/commentaires 
 
Il n’y a pas de questions ou de commentaires. 
 
16. Clôture de la réunion 
 
Le Représentant de Droit propose la levée de la réunion à 17h10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascale Haché 
 

Sam Puchala 

Président d’assemblée Secrétaire d’assemblée 

 

 


