
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 13 novembre 2008 

Présences : Hamza Amiri, Association des étudiants internationaux 
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  
Grace Madingou, Faculté d’ingénierie 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Alexandre Paré, École de science infirmière 
Jonathan Saumier, Faculté de droit 
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente (7h32) 

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Francis Cloutier, Faculté de médecine 
  Eric Larocque, directeur général 

 
Absences : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
 André Cormier, vice-président exécutif 
 Aminata Konaté, Faculté d'administration 
 Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie 
  
 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 7h08. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3744-FECA-081113 

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

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. Manifestation 
5. Présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 
6. Autres 
7. Date de la prochaine réunion 
8. Clôture de la réunion 

4. Manifestation 

Le vice-président académique rappelle que la manifestation sur l’endettement a lieu aujourd’hui.  Le 
départ se fait à 11h15 du Centre étudiant pour se diriger sur la rue Main.  Il faut porter du rouge, si 



possible, et encourager le plus de gens possible à participer.  Après la présentation de l’Alliance, on 
revient sur le point de la manifestation.  Période de discussion sur les derniers détails de la manifestation. 

 5. Présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 

Le vice-président académique présente Dan Murphy, agent des relations avec les membres de l’Alliance.  
Il fait la présentation de l’Alliance canadienne des associations étudiantes.  La présentation comporte des 
statistiques sur l’endettement, le lobbying que fait l’association, les activités, les résultats obtenus lors de 
leurs revendications et celles à venir. 

 6. Autres 

Le représentant de la faculté d’ingénierie demande que les sous-comités soient publics au sein du conseil 
d’administration.  Le représentant de la faculté des sciences fait la remarque qu’il y a eu une feuille 
distribuée pour les inscriptions des comités.  Le but des comités est aussi d’assurer une certaine 
consistance.  Le directeur général soumet l’idée de mettre un point à l’ordre du jour des réunions pour 
faire un résumé verbalement et lorsqu’il y a une décision, on pourrait faire un compte rendu par écrit. 

 7. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 25 novembre à 7h00. 

 8, Clôture de la réunion 

Résolution 3745-FECA-081113 

Il est proposé par la représentante de sciences sociales la clôture de la réunion à 7h49. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 
 
 
 


