
Procès verbal 
Rencontre du CA – FÉÉCUM 
Réunion du 17 octobre 2010 

10h00 
Salle multidisciplinaire du Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10h13. 

 

2.  Vérification du quorum et présences 

Le quorum est atteint et la vice-présidente interne de la FÉÉCUM fait circuler la feuille des 

présences.  

 

FÉÉCUM : 

Rachel Losier, V.-P. interne 
Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif 
Justin Guitard, V.-P. académique 
Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 
 

Facultés : 

Marie-Claude Rioux, V.-P. externe - Nutrition et études familiales 
David Candy, V.-P. interne – Sciences 
Joël Vallée, V.-P. externe – Ingénérie 
Patrick-Olivier Meunier, Président – Arts 
Danielle Vienneau, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 
Janik Collette, V.-P. externe – Psychologie 
Christina Allain, V.-P. externe – Sciences sociales  
Ricky Joël McIntyre, V.-P. externe – Travail social 
Jolène LaVigne-Albert, V.-P. externe – Droit 
Josiane Nizeyimana, V.-P. externe – Administration 
Éric Allain, Président – Sciences 
Eric Levesque, Président – Éducation 
Awa Traore, Présidente – AEEIUM 
 
Observateurs :  

Marc –André LeBlanc, représentant du journal étudiant Le Front  
Éric Larocque, Directeur général – FÉÉCUM 
Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
 



Absences :  

Sciences infirmières 

Médecine  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Le président ajoute les points suivants à l’ordre du jour : 

a. Étudiant un jour 

b. Le Front 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et prise des présences 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Président et secrétaire d’assemblée 

5. Adoption des procès-verbaux 

 a) 19 septembre 2010 

 b) 3 octobre 2010 

 c) 5 octobre 2010  

 d) 5 octobre 2010 (spécial) 

6. Affaires découlant des procès-verbaux 

7. Arbre de l’Espoir 

8. Stationnement 

9. ACAE 

10. Budget 

11. Poste vacant à la FÉÉCUM 

12. Lettre de compte en souffrance 

13. Lettre d’Alexandre Paré 

14. Comité du CA 

15. Activités sociales 

16. Autres 

 a) Étudiant un jour 

 b) Le Front 

17. Date de la prochaine réunion du CA 

18. Clôture de la réunion 

 

Résolution :  3974-FECA-101017 

Il est proposé par Justin Guitard et appuyé par Ghislain LeBlanc que l’on adopte l’ordre du jour 

tel que modifié.  

Adopté à l’unanimité. 



4.  Président et secrétaire d’assemblée 

Résolution :  3975-FECA-101017 

Éric Larocque est proposé en tant que président d’assemblée par Patrick Olivier Meunier et est 

appuyé par Ghislain LeBlanc pour cette réunion. 

 Adopté à l’unanimité. 

Résolution :  3976-FECA-101017 

Katia Laprise est présentée par Éric Larocque et est proposée secrétaire d’assemblée pour les 

réunions du Conseil d’administration de la FÉÉCUM par Rachel Losier et appuyé par Justin 

Guitard. 

  Adopté à l’unanimité. 

 

Éric Allain se joint à la réunion à 10h26. 

 

5.  Adoption des procès-verbaux 

Une modification est apportée au procès-verbal du 3 octobre. Danielle Vienneau, vice-

présidente de la faculté de récréologie remplace le président des Arts au point 11 – Comité du 

CA.  

Résolution :  3976-FECA-101017 

Sylvain Bérubé propose l’adoption des quatre procès-verbaux en bloc appuyé de Joël Vallée. 

Abstention de la faculté d’Éducation.  

Adopté à l’unanimité. 

6.  Affaires découlant des procès-verbaux 

Patrick-Olivier Meunier demande à recevoir les informations concernant les réunions le 

mercredi précédent le dimanche, à la place du jeudi, pour pouvoir consulter le conseil de sa 

faculté.  

7.  Arbre de l’Espoir 

Les représentants des différentes facultés nous font la promotion de leurs futures activités afin 

de ramasser des fonds pour l’Arbre de l’Espoir. Éric Larocque demande de clarifier le rôle de la 

FÉÉCUM dans ces activités. Il donne donc le choix que la fédération coordonne les activités à 

l’échelle du campus de l’Université ou simplement qu’elle supporte les facultés dans leurs 

activités. Un consensus est donné sur le fait que les représentants des facultés s’attendent à un 

appui pour les activités et la vente d’articles promotionnels. Une soirée du dévoilement des 

montants accumulés se déroulera probablement à la Salle multidisciplinaire avant le grand 

dévoilement du montant total de l’Université.  



Rachel Losier nous fait part de la disponibilité de podomètres au bureau de la FÉÉCUM. 

8.  Stationnement 

Éric Larocque nous fait part des derniers développements sur les problèmes liés au 

stationnement. Il rapporte que l’Université ne croit pas qu’il y ait de problèmes de 

stationnement. Il est également mentionné que le coût pour l’accès au stationnement est moins 

dispendieux que dans les autres universités et qu’ainsi, les étudiants ne devraient pas avoir de 

problèmes à payer ce montant considérant les autres coûts reliés à l’achat et l’entretien d’une 

automobile.  

Des informations sont également données concernant la pétition en cours contre le prix des 

vignettes de stationnement.  

Plusieurs représentants des facultés mentionnent différentes pistes de solutions pour améliorer 

les problèmes de stationnement : la sensibilisation au transport actif pour changer les 

mentalités des étudiants concernant leur éternel besoin de se déplacer en voiture; les plans de 

restructuration pour l’amélioration du transport concernant le changement des trajets et la 

disponibilité des autobus.  

Résolution :  3977-FECA-101017 

Le président de la faculté d’Éducation propose que la FÉÉCUM prépare un document afin 

d’élaborer les différentes options appuyé de Justin Guitard. 

Adopté à l’unanimité.   

9.  ACAE 

Éric Larocque demande la rétroaction de la visite de l’ACAE à la dernière réunion. La FÉÉCUM 

sera représentée à la rencontre entre les sénateurs, les ministres, etc. du 13 au 18 novembre 

prochain.  

10.  Budget 

 

Éric Larocque nous présente le budget et ses divisions pour l’année scolaire 2010-2011. Il y a 

également une demande de la faculté d’Administration pour que les imprimantes et les 

photocopieuses soient cadenassées.  

 

Résolution :  3978-FECA-101017 

 

Justin Guitard propose le budget pour l’année en cours appuyé de Josiane  Nizeyimana. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 



11.  Poste vacant à la FÉÉCUM 

 

Éric Larocque nous présente les deux options pour le poste de vice-président/coordonnateur 

des activités sociales au sein de la FÉÉCUM, en raison de la récente démission de l’ancien vice-

président et la différence entre les deux possibilités est expliquée. De plus, le vice-président 

académique informe que le besoin d’aide au sein de la FÉÉCUM est flagrant et que si le quorum 

demandé n’est pas atteint, il y aura possibilité d’une autre élection pour le poste vacant qu’au 

mois de janvier, ce qui serait beaucoup trop loin pour les besoins présents.  

 

Résolution :  3979-FECA-101017 

 

Ainsi, un amendement a été proposé par Justin Guitard et appuyé par Josiane Nizeyimana pour 

l’offre ouverte pour la demande d’un employé et non d’un vice-président. Le fait de pouvoir 

remplacer cet employé s’il ne satisfait pas les besoins de la FÉÉCUM est donc appuyé par la 

faculté des Sciences et d’Éducation. Justin Guitard demande donc le vote pour l’embauche d’un 

employé. 

 

Pour :  14   Contre : 0   Abstentions : 3  

 

 Adopté à l’unanimité.  

 

Résolution :  3980-FECA-101017 

 

Par le fait même, Éric Larocque demande que le comité de sélection soit formé de 4 membres 

du Conseil d’administration, 2 membres du conseil exécutif et du directeur général. Cette 

proposition est faite par Ghislain LeBlanc et est appuyée par Josiane Nizeyimana.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Résolution : 3981-FECA0101017 

 

Les 4 membres du conseil d’administration seront les représentants des facultés d’Éducation, 

d’Arts, d’Administration et d’AEEIUM. Le président et l’externe de l’exécutif seront les deux 

membres du conseil exécutif.  

Sylvain Bérubé les propose et Danielle Vienneau appuie cette sélection.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

De plus, Éric Larocque, directeur général, a donné sa démission vendredi dernier en raison d’une 

offre intéressante reçue à l’extérieur du campus. Il nous explique donc les motivations de son 

départ de la FÉÉCUM. 

 

 

 

 

 



Résolution :  3982-FECA-101017 

 

 Patrick-Olivier Meunier propose alors l’ouverture de ce poste et Ghislain LeBlanc appuie.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

Patrick-Olivier Meunier et Sylvain Bérubé quittent la réunion à 12 h 30. 

 

12.  Lettre de compte en souffrance 

 

La présidence nous informe que les moyens de pression pour faire payer les frais de scolarité 

aux étudiants qui sont en retard sont décevants, car ils créent un stress académique à ces 

derniers. Il faudra donc faire pression pour voir des changements dans ces moyens de pression. 

La faculté d’Administration déplore le fait que ces étudiants ne puissent avoir accès aux 

courriels de l’Université. Il y aura donc un document de créé pour une future prise de position à 

la prochaine réunion du Conseil d’administration.  

 

13.  Lettre d’Alexandre Paré 

 

La présidence nous informe de la réception de la lettre de démission d’Alexandre Paré, 

président de la faculté des Sciences infirmières, vu le manque de ressources, et la difficulté à 

recruter des étudiants prêts à s’impliquer en raison des horaires chargés par les cours et les 

stages.  

 

14.  Comité du CA 

 

Rachel Losier nous informe des changements de la politique afin d’alléger les étudiants du 

conseil d’administration dans les différents comités. Le point 4 de cette politique sera donc 

changé en soustrayant c), d) et e) pour former les comités spécialisés. Ce seront donc des 

étudiants experts qui seront demandés dans les différents comités et non des étudiants obligés.  

 

Résolution :  3983-FECA-101017 

 

Rachel Losier propose donc ces modifications et appuyé de Justin Guitard. 

 

Adopté à l’unanimité.   

 

15.  Activités sociales 

 

La présidence et Rachel Losier discutent des activités qui auront lieu dans les prochains mois et 

qu’il y en aura de plus en plus d’organiser dès l’embauche de l’employé qui en sera responsable 

au début novembre.  

 

16.a   Étudiant un jour 

 



Mohammed Chekkouri, responsable du recrutement étudiant à l’Université de Moncton vient 

nous parler du programme d’Étudiant d’un jour pour les élèves de 12e année. Il demande à 

chacune des facultés de trouver au minimum une personne pour pouvoir rencontrer ces futurs 

étudiants afin de les renseigner sur leur programme et répondre à leurs interrogations. Il nous 

informe également que ce travail est rémunéré.    

 

16.b   Le Front 

 

Marc-André LeBlanc nous informe que si des idées ou des sujets d’articles sont désirés pour les 

prochains numéros du journal étudiant, il est nécessaire de les envoyer à la rédactrice en chef à 

l’adresse lefront@umoncton.ca.  

 

17.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion aura lieu le dimanche 31 octobre à 10 h à la Salle multidisciplinaire du 

Centre Étudiant.  

 

18.  Clôture de la réunion 

Éric Larocque, président de réunion, lève la réunion à 13 h 25, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

 

Eric Larocque 

Président d’assemblée 

 

 

Katia Laprise 

Secrétaire d’assemblée 


