
 Procès-verbal de la Féécum 
Réunion régulière du 25 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 
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 (8h04) 
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 

  Mario Saulnier, Faculté de médecine 
  Marco Morency, agent de projets et de recherche  

 
Absence : Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
 
 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 3746-FECA-081125 

Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé par la représentante de sciences sociales 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 9 novembre et du 13 novembre 2008 
5. Énoncé des droits et responsabilités des étudiants 
6. Calendrier électoral 
7. 40e anniversaire 
8. Situation de l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick 
9. Suite à la manifestation 
10. Dates d’ouverture pour différents postes 
11. Lettre pour prolongement du mandat du recteur 
12. Souper de Noël 
13. Autres 
  1. Journée sans achat 
  2. Représentants Osmose 



  3. Comité des finances 
  4. Représentant d’activités 
14. Date du prochain c.a. 
15. Clôture de la réunion 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 9 novembre et du 13 novembre 2008 

Résolution 3747-FECA-081125 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de l’association des étudiants internationaux 
que les procès-verbaux du 9 novembre et du 13 novembre 2008 soient adoptés tels que lus. 

Adopté à l’unanimité 

 5. Énoncé des droits et responsabilités des étudiants 

Le vice-président académique explique qu’il y a un document distribué contenant les changements 
apportés et adoptés par le Sénat académique sur l’énoncé des droits et responsabilités.  Il fait une lecture 
de ces changements, soit aux points 4, 8, 12, 25, le paragraphe sur les évaluations, 31, 35, 37, 52 et 54.  Il 
ne reste plus qu’à voter l’adoption du document au Conseil des gouverneurs le 5 décembre prochain 

Résolution 3748-FECA-081125 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le représentant de l’école de science 
infirmière l’adoption du document de l’énoncé des droits et responsabilités des étudiants. 

Adopté à la majorité Abst. (1) Ingénierie   

Période de discussion. 
La présidente souhaiterait recevoir des suggestions sur la façon de promouvoir le document. 

 6. Calendrier électoral 

Le porte-parole du comité de politiques, Pascal Raiche-Nogue, explique que le comité s’est penché sur 
les politiques des élections, puisqu’il y a eu quelques difficultés rencontrées l’an dernier.  Il explique que 
la période électorale est de 5 jours ouvrables.  Le comité souhaiterait augmenter à 10 jours ouvrables afin 
de faire une meilleure couverture médiatique.  Les étudiants n’ont pas nécessairement toutes les 
informations nécessaires pour faire leur choix de vote.  De plus, il est difficile pour les candidats de faire 
des discours en cinq jours et ne couvrent pas toutes les facultés.  Le but n’est pas de doubler les 
événements mais de pouvoir les étendre sur une plus longue période.  Aussi, le comité pense que ce 
pourrait augmenter le taux de participation de la part des étudiants. 
Période de discussion 

Résolution 3749-FECA-081125 

Il est proposé par le représentant de la faculté des arts et appuyé par le vice-président académique que le 
nombre de jours de la période électorale soit augmenté de 5 jours ouvrables à 10 jours ouvrables et qu’on 
enlève la loi qui indique que les élections des facultés devraient avoir lieu après celles de la Féécum, 
étant donné que le conseil d’administration n’a aucun pouvoir sur les élections des facultés. 

Adopté à la majorité Abst. (1)  vp activités sociales  

 7. 40e anniversaire 

La présidente demande s’il y a encore des idées pour les activités du 40e anniversaire.  Il est possible de 
réserver une table ou des places pour le banquet en joignant Marco Morency à la Féécum. 

 8, Situation de l’éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick 

La présidente explique qu’aujourd’hui, c’est le discours du Trône, donc elle se rendra à Fredericton, ainsi 
que le vice-président académique et l’agent de projets et de recherche.  Ils vont également rencontrer les 
représentants d’Élections Nouveau-Brunswick afin de continuer les démarches pour un bureau de scrutin 



au campus.  Ils vont aussi rencontrer le nouveau ministre de l’éducation, Donald Arseneau, afin de 
discuter du gel des droits de scolarité.  De plus, il y aura aussi une table ronde sur le sujet le 5 décembre 
à Radio-Canada. 

 9. Suite à la manifestation 

Le porte-parole du comité externe, Alexandre Paré, explique qu’ils ont mis sur pied un calendrier 
d’activités pour le gel des droits de scolarité.  Donc, dès le 4 janvier 2009, il y aura des kits pour chaque 
conseil afin de pouvoir afficher les informations et le lancement d’une pétition.  Pendant la deuxième 
semaine du mois de janvier, il y aura un dîner Kraft Dinner et peut-être un party en rouge.  Pendant la 
troisième semaine, il y aura une campagne de slogans sur les tableaux dans les salles de cours et des 
visites pour signer la pétition.  Pour la quatrième semaine, ce sera la campagne de fax au Ministre de 
l’éducation et une vente de t-shirts avec le logo et le slogan.  Le comité souhaiterait poursuivre ses 
activités pour les mois à suivre.  Finalement, il y a aussi des améliorations à apporter pour les prochaines 
manifestations, dont le contact avec les médias. 

Résolution 3750-FECA-081125 

Il est proposé par le représentant de la faculté des sciences et appuyé par le représentant de l’école de 
science infirmière l’adoption du calendrier provisoire. 

Adopté à l’unanimité 

10 Dates d’ouverture de différents postes 

La présidente informe que le document a été expédié la semaine dernière.  Il y a une modification à 
apporter ; la Féécum recevra les candidatures pour le poste de présidence des élections jusqu’au 16 
janvier et non le 16 février. 

Résolution 3751-FECA-081125 

Il est proposé par la vice-présidente interne et appuyé par le représentant de l’école de science infirmière 
que l’échéancier soit adopté tel que lu et modifié. 

Adopté à la majorité Abst. (1) 

11 Lettre pour le prolongement du mandat du recteur 

La présidente explique qu’elle a envoyé un courriel à ce sujet la semaine dernière, car c’était un sujet qui 
pressait.  M. Jeannot Castonguay voulait proposer au recteur de prolonger son mandat de deux ans, vu 
les dossiers chauds concernant les droits de scolarité, la dualité et la réforme de l’éducation et qu’il est au 
courant et impliqué dans ces dossiers.  Elle comprend le principe que la lettre aurait dû passer par le 
conseil d’administration et prend la responsabilité du fait que la lettre a été envoyée avant, mais elle 
voulait respecter les délais demandés. 
Période de discussion 
La vice-présidente activités sociales rappelle que l’exécutif a été élu par les étudiants et donnent donc 
leur confiance afin que les membres de l’exécutif puissent prendre des décisions importantes rapides 
lorsqu’ils n’ont pas accès au conseil d’administration.  De plus, ils ont reçu une lettre concernant la 
pauvreté et ils ont attendu avant de la signer, afin de la présenter au conseil d’administration. 

Résolution 3752-FECA-081125 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté de droit l’adoption de la lettre 
envoyée pour appuyer le prolongement du mandat du recteur. 

Adopté à la majorité Abst. (2)  Kiné et Arts 

Période de discussion sur la discrétion laissée à la Féécum concernant les décisions qu’elle a droit de 
prendre sans consulter le conseil d’administration. 

12 Souper de Noël 



La présidente rappelle que le souper est à 18h00 au Tonneau.  Il y aura peut-être une visite de la brasserie 
Molson avant le souper.  Un courriel sera envoyé avec les informations supplémentaires. 

13 Autres 

1. Journée sans achat 

La représentante de Symbiose rappelle que c’est la journée sans achat le samedi 29 novembre.  Il y aura 
un kiosque au Centre étudiant le vendredi 28 novembre.  Elle a distribué des affiches supplémentaires 
aux conseils dans le but d’informer les consommateurs. 

2. Représentants Osmose 

La vice-présidente activités sociales explique qu’au comité de gestion de L’Osmose, il a été finalement 
adopté un poste pour des représentants Osmose.  Ce poste est dans le but de promouvoir davantage les 
activités.  Les représentants pourraient vendre les billets dans les facultés au lieu de seulement avoir les 
billets à la Féécum.  C’est aussi pour assurer la visibilité des activités à l’Osmose.  Un document est 
distribué.  Les conseils auront la possibilité de pouvoir utiliser le service de ces représentants pour faire 
la vente de leurs billets.  Il y aura un frais de 10$ par jour.  Le poste est ouvert à partir de cette semaine. 

3. Comité des finances 

Le président du comité des finances explique que tous les conseils vont faire leur présentation lors de la 
prochaine réunion. : une présentation de 5 à 7 minutes qui doit comprendre un budget, les revenus et les 
dépenses des activités et une planification.  Les présentations seront en ordre alphabétique.  La personne 
présentant le budget doit être présente à la réunion lors de la présentation afin d’éviter les débats entre les 
membres du conseil d’administration et la foule.  Le budget devra être envoyé à la présidente de la 
Féécum afin qu’elle puisse le faire parvenir à tous les membres du conseil d’administration. 

4. Représentant d’activités 

Le représentant de l’Association des étudiants internationaux explique qu’un étudiant siégeant à un 
conseil étudiant ne peut pas être un étudiant international.  Ce sont des étudiants qui ont des besoins 
spéciaux.  D’où l’importance de l’Association des étudiants internationaux.  De plus, il y a des difficultés 
de communication pour certaines personnes et cela entraîne des froids.  Il faut donc encourager la 
collaboration entre les conseils et l’association des étudiants internationaux. 

14 Date du prochain c.a. 

La prochaine réunion aura lieu le dimanche 4 janvier à 15h00.  La représentante de sciences sociales 
demande qu’un courriel soit envoyé à la masse étudiante afin de faire un compte rendu sur les débats du 
dossier de l’éducation postsecondaire. 

15 Clôture de la réunion 

Résolution 3753-FECA-081125 

Il est proposé par la représentante de l’école de psychologie la clôture de la réunion à 8h29. 

Le président d’assemblée, 

André Cormier 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 


