
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 10 septembre 2008 

Présences : Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Tina Caissie, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Nicolas LeBlanc, Faculté de droit 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Dany Desjardins, Faculté des sciences 
Paula Di Simone, École de travail social  
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Aminata Konaté, Faculté d'administration 

 Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présents : Eric Larocque, directeur général 

 Renée Beaulieu, Symbiose 
 Mario Saulnier, Faculté de médecine 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 18h11. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 31 août 2008 

Résolution 3723-FECA-090910 

Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyé par le représentant de l’école de 
science infirmière que le procès-verbal soit adopté tel que lu. 

Adopté à la majorité Abst. (2) ESANEF, Arts 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3724-FECA-090910 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le représentant de la faculté de 
droit que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à l’unanimité 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 
2. Vérification du quorum et présences 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 31 août 2008 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. 1755 



6. Journée de manifestation 
7. Élections fédérales 
8. Présences 
9. Autres 
  1. Lettre de l’ABPPUM 
  2. Offre d’emploi 
10. Date du prochain CA 
11.  Clôture de la réunion 

5. 1755 

La présidente rappelle que plus il y a de conseils qui travaillent ensemble, nous pouvons organiser des 
spectacles qui sont des succès.  Cela a été prouvé avec le spectacle de 1755 qui a connu un grand succès, 
malgré les quelques lacunes rencontrées. 

 6. Journée de manifestation 

La présidente rappelle qu’à la dernière réunion, il avait été décidé qu’un groupe de personnes se 
rencontrerait pour discuter de la possibilité de faire une journée de manifestation pour le plafond 
d’endettement.  Il fallait aussi vérifier avec l’Alliance étudiante si les autres écoles étaient sérieuses dans 
la planification de la manifestation.  Mais l’Alliance étudiante aimerait que ce ne soit pas pendant les 
élections ; ce ne serait donc pas très stratégique que cette journée ait lieu à la fin septembre, comme 
prévu.  Donc, ce sera reporté à la fin octobre.   
Période de discussion 

 7. Élections fédérales 

Un document a été publié concernant un programme d’accessibilité aux études postsecondaires et dont 
certaines parties s’appliquent également aux élections fédérales.  La présidente donne un résumé du 
document. 
Il y a également un communiqué de presse qui a été envoyé aux médias concernant ce programme afin 
que ceux-ci puissent poser des questions aux futurs candidats.  La présidente de la Féécum sera 
disponible à son bureau le vendredi 12 septembre à 11h15 afin de répondre aux questions et aux 
inquiétudes des étudiants par rapport à ce document. 
Il y a possibilité d’avoir un débat des candidats les 3 et 4 octobre.  La Féécum fournirait les questions et 
choisirait l’animateur.  Le débat se déroulerait en français en premier, et par la suite, en anglais. 
La Féécum essaie d’avoir un scrutin disponible au campus afin d’encourager les étudiants à voter le 14 
octobre 2008.  La présidente rappelle aussi aux représentants des conseils d’informer les étudiants sur les 
élections et de les encourager à voter. 
Période de discussion 

 8. Présences 

La vice-présidente interne rappelle l’article 2.9.4 qui énonce qu’à la suite de trois absences au conseil 
d’administration, la cotisation étudiante peut être retirée au conseil pour ce semestre.  On demande une 
révision de cette politique à une prochaine réunion. 

9. Autres 

1. Lettre de l’ABBPUM 

Le vice-président académique a eu une réunion extraordinaire avec le Sénat académique concernant les 
changements des droits et responsabilités et il devrait en avoir une autre étant donné qu’ils n’ont pas 
terminé la révision de tout le document.  A la suite d’un commentaire de l’ABPPUM, le conseil 
d’administration avait fait la demande de leur envoyer une lettre leur faisant part de notre désaccord.  La 
Féécum soumet donc une ébauche de la lettre à tous les représentants et demande de la dire et d’envoyer 
leurs recommandations quant aux modifications à apporter. 

2.  Offre d’emploi 



Le vice-président exécutif explique que la responsable d’Élections Canada est à la recherche d’un 
étudiant afin de promouvoir le vote chez les étudiants.  C’est un emploi rémunéré de 80 à 100 heures.  

 10. Date du prochain c.a. 

La présidente explique qu’il y a quelques conflits pour ce qui est du mercredi soir.  Les seules 
possibilités sont le vendredi à 18h00 ou n’importe quel matin à 7h00.  Les représentants ont donc décidé 
que les réunions auraient lieu les mardis matins à 7h00. 

 11. Clôture de la réunion 

Résolution 3725-FECA-080910 

Il est proposé par la présidente la clôture de la réunion à 18h58. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 
 
 


