
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 9 novembre 2008 

Présences : Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Paula Di Simone, École de travail social  
Aminata Konaté, Faculté d'administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
Marie Saade, Association des étudiants internationaux 
Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente 

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
  Catherine Chevalier, groupe Un sur 10 
  Guylaine Doucet, Groupe Un sur 10 
  Eric Larocque, directeur général 

 
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 15h12. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3736-FECA-081109 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le représentant de la faculté des sciences 
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 de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 23 septembre, 7 octobre et 21 octobre 2008 
5. Présentation sur les boissons énergisantes 
6. Présentation de Un sur dix 
7. Présentation de l’AEIUM 
8. Manifestation du 13 novembre 2008 
9. Présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 
10. AGA des MAUI 
11. Énoncé des droits et responsabilités 
12. Assurance pour les conseils étudiants 



13. Commission su l’éducation francophone 
14. Banquets à la salle multifonctionnelle 
15. Souper de Noël 
16. Responsables académiques 
17. CEPS 
18. Sommet étudiant 
19. Changements constitutionnels 
20. Autres 
21. Date de la prochaine réunion 
22. Clôture de la réunion 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 septembre, 7 octobre et du 21 octobre 2008 

Résolution 3737-FECA-081109 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le représentant de l’école de 
science infirmière que le procès-verbal de la réunion régulière du 23 septembre, 7 octobre et 21 octobre 
soient adoptés tels que lus. 

Adopté à l’unanimité 

 5. Présentation sur les boissons énergisantes 

La présidente explique qu’il y a un groupe d’étudiantes en science infirmière qui aimeraient faire une 
présentation sur les boissons énergisantes. La présentation est faite par Monique Allain, Estelle Belliveau 
et Laurianne Brown dans le cadre de leur cours de santé communautaire.  Lors de la présentation, il y a 
eu un pré-test et un post-test distribués aux membres du conseil d’administration. 

 6. Présentation de Un sur dix 

La vice-présidente interne introduit les deux personnes qui vont présenter le budget et les activités du 
groupe Un sur dix. 

 7. Présentation de l’AEIUM 

La représentante de l’AEIUM explique qu’ils veulent attendre que l’horaire soit déterminé pour les 
présentations des conseils étudiants avant de faire leur présentation.  Mais la présidente explique que lors 
de la dernière réunion, le conseil d’administration avait décidé que la présentation de l’AEIUM se ferait 
aujourd’hui   L’AEIUM refuse de présenter si les dates de présentations des autres conseils ne sont pas 
déterminées, car l’association trouve que la décision a été prise spontanément lors de la réunion.  
L’AEIUM décide de faire leur présentation, suite à un grand débat.  Discussion suite à la présentation du 
budget. 

Pause de 10 minutes 

8. Manifestation du 13 novembre 

Le vice-président exécutif fait un survol des actions lors de manifestations dans le passé.  On n’a pas 
encore déterminé à quel endroit aura lieu la marche, mais il en est ressorti que les étudiants 
souhaiteraient faire la marche sur le boulevard Wheeler, mais ce ne serait pas sécuritaire pour les 
étudiants. 
La présidente explique que la Féécum veut passer un message aux médias et sensibiliser la population et 
non faire la une des journaux pour une arrestation.  Après avoir consulté le service de sécurité de 
l’Université, il n’y a aucun moyen que la GRC supporte cette manifestation sur le boulevard Wheeler. 
L’administration et l’ABPPUM nous offrent leur appui, alors il faut que cette manifestation suive les 
règles et soit sécuritaire pour les étudiants.  La Féécum propose donc de faire une marche jusqu’au 
bureau de Chris Collin à 11h00, mais, cependant, à 10h00, il y aura une marche sur le pont de la  rue 
Connaught avec des draps publicisant la manifestation. 

Résolution 3738-FECA-081109 



Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par la représentante de l’école de kinésiologie et 
récréologie que la marche de la manifestation soit jusqu’au bureau de Chris Collin et sur le pont de la rue 
Connaught. 

Amendement : 

Résolution 3739-FECA-081109 

Il est proposé par la représentante des sciences sociales et appuyé par le représentant de la faculté des 
sciences un amendement à la résolution que la manifestation ait lieu sur la rue Main. 

Adopté à la majorité Abst. (5) Arts, droit, ingénierie, vp acad., vp act.soc. 

Vote sur la résolution principale :  Adopté à la majorité Abst. (6) vp act. soc., vp exéc., vp acad., arts, sc. 
Inf., ingénierie 

Le vice-président exécutif explique qu’il y aura une soirée pour faire des pancartes et préparer la journée 
de la manifestation. 

Résolution 3740-FECA-081109 

Il est proposé par la président et appuyé par la représentante des sciences sociales qu’il y a une prévision 
financière suffisante pour le transport des étudiants lors de la journée de manifestation. 

Amendement : 

Résolution 3741-FECA-081109 

Il est proposé un amendement à la résolution par le vice-président académique et appuyé par la 
représentante des sciences sociales que le budget soit géré par le comité externe et que le budget ait un 
plafond de 400$. 

Vote sur l’amendement :  Adopté à la majorité Contre (1) 

Vote sur la résolution principale :  Adopté à la majorité Abst. (3) Droit, ingénierie, administration 

 9. Présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 

La présidente explique qu’il y aura une réunion du c.a. le jeudi 13 novembre à 7h00 pour la présentation 
de l’Alliance canadienne des associations étudiantes et il y aura probablement des ajouts pour la 
manifestation. 

10 AGA des MAUI 

La vice-présidente interne rappelle que l’AGA des MAUI aura lieu le mercredi 12 novembre à 11h15 et 
la présence des membres du c.a. est obligatoire, sinon ce serait comptabilisé comme une absence au c.a.  
Il est décidé de combiner le point 19. Changements constitutionnels avec celui-ci.  Un document est 
distribué dans le but que les articles 7 et 8 soient enlevés de la constitution des MAUI et deviennent des 
politiques internes.  On transfert le point comme un point d’information. 

11. Énoncé des droits et responsabilités des étudiants 

Le vice-président académique explique que le document a été accepté au Sénat académique.  
Présentement, on le rédige et le corrige pour le présenter au Conseil des gouverneurs.  Une copie sera 
distribuée au conseil d’administration avant la réunion du Conseil des gouverneurs le 6 décembre 
prochain. 
La présidente mentionne que c’est un combat de quatre ans que l’on vient de gagner. 

12. Assurance pour les conseils étudiants 



La présidente rappelle que c’est un point qui avait déjà été discuté auparavant.  L’Université veut exiger 
que tous les conseils étudiants aient une couverture d’assurance responsabilité.  La Féécum encourage 
fortement les conseils étudiants à le faire.  Pour plus d’informations, il faut contacter le directeur général 
de la Féécum. 

La vice-présidente interne rappelle qu’il faut être incorporé pour avoir des assurances. 

13. Commission sur l’éducation francophone 

Le vice-président exécutif rappelle qu’il y a présentement une commission sur l’éducation.  Il y a un 
secteur pour le côté francophone qui rassemble un bon nombre d’associations et ce secteur a soumis un 
mémoire sur certains points de mise à jour par rapport à l’éducation.  Il mentionne les différents points 
ressortis.  Il fait aussi la lecture de recommandations apportées. 

14. Banquets à la salle multifonctionnelle 

La vice-présidente activités sociales apporte des précisions concernant la vente d’alcool et les réceptions 
à la salle multifonctionnelle.  Le comité de gestion a accepté de faire exception pour les banquets et 
autres activités formelles.  Les conseils peuvent faire les réservations auprès de Gisèle des Services aux 
étudiants. 

15. Souper de Noël 

La présidente informe que le party de Noël de la Féécum aura lieu le vendredi 5 décembre et consistera 
en un souper, suivi d’une soirée au Tonneau.  Un courriel sera envoyé avec les détails. 

16. Responsables académiques 

Le vice-président académique rappelle qu’il y a eu confirmation de sept vice-présidents académiques 
pour la rencontre de vendredi.  Il demande que les membres vérifient avec leur responsable afin de 
s’assurer qu’il y assiste ou délègue un autre représentant. 

17. Ceps 

La présidente explique que les heures d’ouverture du Ceps ont changé et qu’il ferme une heure plus tôt le 
soir.  Il y a eu beaucoup de frustrations concernant cette décision car il n’y a pas eu de consultations 
auprès des étudiants.  Donc, la Féécum a envoyé une lettre officielle à l’administration pour expliquer 
que leurs justifications n’étaient pas suffisantes et que la Féécum voulait des statistiques et aussi, que les 
étudiants devraient être consultés.  L’administration a répondu qu’elle convoquerait une réunion avec le 
personnel du Ceps.  Les quatre priorités sont qu’il n’y avait pas beaucoup d’utilisateurs entre 21h et 23h, 
qu’il était plus facile pour les heures de travail et que le quart de travail du soir avait une heure 
supplémentaire à payer à chaque soir, les heures d’ouverture des autres endroits et le dernier, et les coûts 
qu’ils économisent dans une année puisqu’ils ont fait beaucoup de pertes dans les dernières années. 

Résolution 3742-FECA-081109 

Il est proposé par la présidente et appuyé par la représentante des sciences sociales que la Féécum 
développe une prise de position concernant le dossier des heures d’ouverture du Ceps. 

Adopté à la majorité Pour (9) Contre (7) Esanef, sc., vp int., psycho, vp act. soc., vp ex,. prés. 

18. Sommet étudiant 

Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

19. Changements constitutionnels – MAUI 

Ce point a été combiné avec le point 10. AGA – MAUI 

20. Autres 



21. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 novembre à 7h00. 

22. Clôture de la réunion 

Résolution 3743-FECA-081109 

Il est proposé par la vice-présidente interne la clôture de la réunion à 18h27. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 
 


