
 Procès-verbal de la Féécum 

Réunion régulière du 6 février 2009 

Présences : Marie-Eve Aubé, École de science infirmière 
Sophie Godbout-Beaulieu, École de psychologie 
Jennifer Boudreau, Faculté des sciences de l’éducation 
Mélanie-Eve Bourque, Sciences sociales 
Luc-Henri Bourgoin, Faculté des sciences 
Amélie Comeau, École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales 
Aminata Konaté, Faculté d’administration 
Nicholas LeBlanc, Faculté de droit 
Kimy Ann Mallet, Faculté d’ingénierie 
Cyril Ngwen, Association des étudiants internationaux 
Simon Ouellette, Faculté des arts 
Maryssa Richard, École de kinésiologie et de récréologie  
Rachel Chiasson, vice-présidente activités sociales 
André Cormier, vice-président exécutif 
Justin Robichaud, vice-président académique 
Tina Robichaud, présidente  

 
Également présents : Renée Beaulieu, Symbiose 

  Jean-Sébastien Daigle, Faculté de médecine 
 
Absences : Amely Friolet-O’Neil, vice-présidente interne 

Paula Di Simone, École de travail social 
 

 1. Ouverture de la réunion 

La réunion est déclarée ouverte à 18h08. 

 2. Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 3773-FECA-090206 

Il est proposé par la représentante de sciences sociales et appuyé par la représentante 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 8, 23 et 27 janvier 2009 
5. Marche de dénonciation 
6. Conseillère de la Ville de Moncton 
7. Indépendance des MAUI 
8. Campagne sur l’endettement étudiant 
9. Fonds Féécum 
10. Assurances étudiantes 
11. Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 
12. Autres 
  1. Activité des premières années en administration 
13 Date de la prochaine réunion du c.a. 
14. Clôture de la réunion 



4. Lecture et adoption des procès-verbaux du 8, 23 et 27 janvier 2009 

Résolution 3774-FECA-090206 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le vice-président exécutif que les procès-
verbaux du 8, 23 et 27 janvier 2009 soient adoptés tels que lus et modifiés. 
Modifications :  Il faut modifier le nom de Simon Ouellet à Simon Ouellette dans les trois procès-
verbaux et aussi modifier le nom de Marissa Richard à Maryssa Richard dans le procès-verbal du 27 
janvier. 

Adopté à l’unanimité 

 5. Marche de dénonciation 

La présidente explique que la reconfiguration des programmes est un sujet très discuté récemment, 
surtout à la faculté des sciences.  Ils ne se sentent pas très écoutés par le vice-recteur à l’enseignement et 
à la recherche, M. Neil Boucher.  Donc, le conseil étudiant veut faire une marche de dénonciation, car ils 
ne sentent pas une écoute attentive de la part des instances supérieures. 
Marc Fraser, vice-président académique des sciences, explique qu’ils veulent continuer à démontrer leur 
intérêt aux instances supérieures face à la reconfiguration des programmes.  La marche aurait lieu le 
mercredi 25 février à compter de 11h15.  Ce temps a été choisi car c’est le temps où il y a le moins de 
cours en sciences à l’horaire et il aimerait avoir le support de la Féécum et aussi de toutes les autres 
facultés.  Tous sont les bienvenus à participer à la marche.  La présidente encourage les étudiants à 
participer afin d’avoir un plus grand impact. 

Résolution 3775-FECA-090206 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le vice-président académique que la Féécum appuie la 
marche de dénonciation de la reconfiguration des programmes, selon la proposition apportée. 

Adopté à l’unanimité 

 6. Conseillère de la Ville de Moncton 

Le vice-président exécutif explique que la conseillère Barnes de la Ville de Moncton a fait les médias car 
elle s’oppose au fait que la Ville de Moncton veuille créer un nouveau poste bilingue de service au 
public.  Elle trouve qu’il y a déjà trop de postes bilingues et que c’est injuste pour les personnes 
unilingues anglaises.  Donc, la Féécum a écrit une lettre d’opinion pour le Times and Transcript et on 
veut avoir les commentaires du conseil d’administration sur le sujet avant de l’expédier.  La Ville de 
Moncton est une ville bilingue et n’a déjà que 13% de ses postes qui sont bilingues. 

Résolution 3776-FECA-090206 

Il est proposé par le vice-président exécutif et appuyé par le représentant de la faculté des sciences que 
l’on envoie cette version de la lettre d’opinion au Times and Transcript. 

Résolution 3777-FECA-090206 

Il est proposé par le représentant de la faculté des arts et appuyé par la représentante des sciences 
sociales que l’on amende la proposition en enlevant la dernière phrase, soit What’s her problem ? 

Adopté à la majorité   Pour (12) Contre (1) – Droit  Abst. (3) Psycho, Sc. inf. et Admin. 

Résolution 3778-FECA-090206 

Il est proposé par le vice-président académique et appuyé par le représentant de la faculté des arts que 
l’on écrive What’s the problem à la fin de la lettre. 

Adopté à la majorité Abst. (1) Sc. inf. 

 7. Indépendance des MAUI 



La présidente rappelle que lors de la dernière réunion, il y avait eu une discussion, suite à la révision des 
finances de la Féécum, de rendre les médias indépendants en créant un fonds média.  Cette suggestion 
devait être apportée aux conseils étudiants.  La président informe qu’il n’a jamais été question de la part 
du conseil d’administration et du comité des finances de fermer les Médias universitaires.  Le montant de 
frais proposé représente ce qu’ils ont besoin pour vivre indépendamment.  Il faut trouver un moyen pour 
améliorer la situation.  D’autres propositions sont apportées qui seront votées dans deux semaines.  
Le vice-président académique fait la lecture de la proposition à apporter au comité de finances.  Cette 
proposition est suivie d’un questionnaire et de la structure de gouvernance proposée pour les Médias 
universitaires.  Il faut trouver des solutions afin d’assurer la survie des Médias.  Il est mentionné qu’il 
serait bien de mettre sur papier toutes les propositions des conseils. 

 8. Campagne sur l’endettement étudiant 

Le vice-président exécutif informe qu’il a amassé 650$ des conseils étudiants et un montant de 300$ que 
le conseil d’administration a accordé pour la location d’un autobus pour se rendre à Fredericton lors de la 
journée du budget.  On pourra donc louer un autobus pour environ 50 personnes. 
Le comité externe a aussi eu leur premier café discussion sur le plafond d’endettement et ce fut 
décourageant, car il n’y avait que le comité externe et le Front.  On discute des méthodes pour recruter 
les gens afin de participer plus activement au voyage à Fredericton.  Il y a aussi environ entre 800 et 900 
pétitions qui ont été signées.  On discute de la façon d’attirer plus d’étudiants pour se rendre à 
Fredericton. 

 9. Fonds Féécum 

La présidente rappelle qu’il fallait apporter le sujet dans les conseils étudiants.  On souhaiterait faire 
accepter ce projet avant le banquet afin de pouvoir l’officialiser à cette soirée.  Elle fait la lecture qui 
comprend les objectifs et les conditions financières de ce fonds.  Il faut mentionner que l’argent 
appartient à l’Université, mais que la Féécum peut  à tout moment changer le fonds de dotation en fonds 
de fiducie. 

Résolution 3779-FECA-080206 

Il est proposé par la présidente et appuyé par le représentant de la faculté de droit que le conseil 
d’administration accepte la création du fonds Féécum qui accepte les conditions mentionnées dans le 
document. 

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

10. Assurances étudiantes 

La présidente explique que le représentant de droit avait apporté des préoccupations concernant 
l’assurance étudiante.  La Féécum a contacté la courtière d’assurance afin de voir à la flexibilité.  
Assomption Vie est prêt à accepter d’ouvrir une semaine en janvier afin de permettre aux étudiants de 
joindre l’assurance en janvier, mais en payant la totalité des frais par chèque à la Féécum.  La Féécum 
croit que cette clause devrait être seulement ouverte pour les étudiants qui arrivent pour la première fois 
en janvier. 
Période de discussion 

Résolution 3780-FECA-090206 

Il est proposé par le représentant de la faculté de droit et appuyé par la représentante de l’école de 
psychologie qu’il y ait une semaine en janvier qui soit accordée à tous les étudiants à temps complet afin 
de pouvoir joindre l’assurance s’ils n’en possèdent pas. 

Adopté à l’unanimité 

 11. Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 

La présidente explique qu’elle a eu la visite d’une professeure retraitée qui est présidente de la 
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités et que celle-ci voulait simplement informer 
les femmes que cette fédération existe et voulait aussi fournir de l’information.  Il existe huit clubs au 



Nouveau-Brunswick pour celles qui seraient intéressées.  Elles font du lobbying pour les droits des 
femmes. 

 12. Autres 

  1.  Activité des premières années en administration 

La représentante de la faculté d’administration explique que leur représentant des premières années 
organise une activité pour les premières années de toutes les facultés qui doit avoir lieu à L’Osmose.  Il 
n’y aura pas de vente d’alcool.  Cependant, puisqu’il y a maintenant une loi qui dit qu’il faut que le 
conseil paie s’il y a des pertes, ceci cause des problèmes pour cette activité.  Cette activité est bénéfique 
pour les premières années et ainsi peut les encourager à fréquenter le bar étudiant lorsqu’ils seront d’âge 
majeur.  Le sujet sera donc apporté à Gestion Osmose inc. pour voir quelles seraient les solutions 
possibles. 

13. Date de la prochaine réunion du c.a. 

Il y aura peut-être une réunion du c.a. le mercredi 25 février à 7h00 concernant les élections.  La 
prochaine réunion du c.a. aura lieu le jeudi 19 février à 7h00 en raison du banquet qui aura lieu le 
vendredi 20 février. 

 14. Clôture de la réunion 

Résolution 3781-FECA-090206 

Il est proposé par la représentante de l’école de psychologie la clôture de la réunion à 20h20. 

La présidente d’assemblée, 

Mélissa MacMullin 

La secrétaire d'assemblée, 

Renée Morency 

 

 


