
Procès- verbal 
Rencontre du CA – FÉÉCUM 

Réunion du 21 novembre 2010 
10 h 00 

Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 13. 

 

2.  Vérification du quorum et présence 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

 

Présences : 

Rachel Losier, V.-P. interne 
Sylvain Bérubé, V.-P. exécutif 
Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 
Justin Guitard, V.-P. Académique, FÉÉCUM 
Marie-Claude Rioux, V.-P. externe - Nutrition et études familiales 
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 
Christian Campagna, Délégué FÉÉCUM – AGEEMUS, Médecine  
 

Observateurs :  

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
Pierre Losier, Directeur général – FÉÉCUM 
Eric Levesque, Président - Éducation 

Absences :  

Sciences infirmières 

Ingénérie 

Sciences 

AEEIUM 

 



3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président ajoute le point suivant à l’ordre du jour : 

a.  Acadie Nouvelle 

b. Informations 

 

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 d’assemblée 
5. Adoption du procès-verbal 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
7. Rapport du Sénat Académique 
8. Mise à jour : Stationnement 
9. Préparation campagne 
10. Coordonnatrice des activités sociales 
11. Arbre de l’Espoir 
12. Mise à jour : MAUI 
13. ACAÉ 
14. AÉNB 
15. Autres 
  a. Acadie Nouvelle 

b. Informations 
16. Date du prochain C.A. 
17. Clôture de la réunion 

 

4.  Président d’assemblée 

Résolution :  3990-FECA-101121 

Eric Levesque est proposé en tant que président d’assemblée par Ghislain LeBlanc et est appuyé 

de Patrick-Olivier Meunier, pour cette réunion.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5.  Adoption du procès-verbal 

 

Résolution :  3991-FECA-101121 

Ricky Joël McIntyre propose l’adoption du procès-verbal du 31 octobre 2010 appuyé de Patrick-

Olivier Meunier.  

  



Abstention :  Josiane Nizeyimana, Justin Guitard 

Adopté à la majorité. 

 

6.  Affaires découlant du procès- verbal 

 

Un suivi sur les points 8 (structure organisationnelle) et 11 b. (Agressions) est demandé lors des 

prochaines réunions.  

 

7.  Rapport du Sénat Académique 

Justin Guitard nous résume le contenu de quatre points importants du rapport du comité Ad 

Hoc du Sénat académique sur la viabilité des programmes et son impact sur l’avenir de 

l’Université de Moncton. Il explique que l’Université de Moncton, étant une institution 

d’enseignement général, se doit de conserver le plus de disciplines possibles. Ainsi, les 

programmes de premier cycle spécialisés ayant une moyenne de moins de trois diplômés par an, 

au cours des dix dernières années, seront évalués sur de nombreux critères. Le Sénat 

académique, quant à lui, devra alors faire en sorte que le plus grand nombre de disciplines 

soient maintenues à l’Université de Moncton, ce qui est le but de ce rapport. 

Sylvain Bérubé donne quelques explications supplémentaires à ce sujet et répond aux questions, 

avec Justin Guitard.  

 

8.  Mise à jour : Stationnement 

Ghislain LeBlanc nous informe que lors d’une rencontre avec Paulette Thériault, conseillère à la 

ville de Moncton, le conseil municipal est  intéressé à l’amélioration du transport en commun et 

à la création d’une passe universelle pour les étudiants de l’Université de Moncton.  

De plus, Sylvain Bérubé et Luc Léger participeront à une rencontre avec trois des quatre 

syndicats de l’Université le 3 décembre concernant le manque de places de stationnement sur le 

campus et pourront faire un suivi au Conseil d’administration lors de développements futurs.   

 

9.  Préparation campagne 

Ghislain LeBlanc nous informe que le manque de ressources se fait de plus en plus ressentir à 

l’Université de Moncton en raison du manque d’argent donné annuellement par le 

gouvernement. Il explique que malgré l’inflation, l’argent versé n’a pas augmenté suffisamment 

pour répondre aux besoins des établissements de l’Université. Ainsi, une campagne se prépare 

pour l’an prochain et a comme but de maintenir la viabilité des programmes et les ressources 

disponibles qui y sont associées.  

 



Résolution :  3992-FECA-101121 

Christina Allain propose donc qu’une proposition concernant les plans de la campagne soient 

prêts en janvier 2011 appuyé de Josiane Nizeyimana.  

Adopté à l’unanimité.  

 

10.  Coordonnatrice des activités sociales 

 

Justin Guitard nous informe que le comité de sélection pour le poste de coordonnateur des 

activités sociales s’est réuni pour convoquer quatre personnes en entrevue et que Rebecca 

Leblond, étudiante en Arts dramatique a été retenue. Il mentionne également qu’il y avait de 

très bonnes candidatures et que cette personne sera, selon le comité, une très bonne employée.  

 

 

11.  Arbre de l’Espoir 

 

Rachel Losier demande un tour de table pour avoir un aperçu des montants recueillis par chacun 

des programmes pour l’Arbre de l’Espoir et un résumé des activités réalisées pour la cause. Elle 

nous rappelle également qu’il ne reste qu’une semaine avant la fin de la période accordée pour 

ramasser des fonds. Ainsi, elle nous informe que l’emplacement de la soirée pour le 

dévoilement des montants n’est pas encore connu, mais que la date fixée est bel et bien le jeudi 

25 novembre.  

 

Elle nous informe également au fait que l’Arbre de l’Espoir tiendra en mémoire des capsules des 

activités réalisées par les différents programmes de l’Université de Moncton afin de pouvoir 

transmettre l’information aux années futures, lors des demandes d’idées pour ramasser des 

fonds. 

 

 

12.  Mise à jour : MAUI 

 

Rachel Losier nous informe que le comité des MAUI est en bonne croissance et que tout semble 

aller beaucoup mieux et que la lumière au bout du tunnel s’agrandit peu à peu. Il y aura 

d’ailleurs un spectacle-bénéfice le samedi 27 novembre, qui se dit être une mission de visibilité, 

mais également un évènement pour les aider financièrement.  

 

 

13.  ACAÉ 

 

Sylvain Bérubé nous informe qu’il revient, avec Ghislain LeBlanc, optimiste des rencontres avec 

plusieurs ministres, sénateurs, etc. C’est dans le cadre de rencontres de lobbying organisées par 

l’Alliance canadienne des associations étudiantes qu’ils ont pu discuter de nombreux sujets tels 

que les visas de travail pour les étudiants internationaux, de l’accès à l’éducation supérieure 



chez les autochtones, des programmes de prêts et bourses pour les étudiants et qu’ils ont ainsi 

pu recueillir une cinquantaine d’engagements de la part de ces politiciens.  

 

 

14.  AÉNB 

 

Sylvain Bérubé nous informe qu’il n’y aura plus de direction générale pour l’Alliance des 

étudiants du Nouveau-Brunswick étant donné des raisons financières et de gestion. Ainsi, il y 

aura une baisse des cotisations des universités participantes, vu l’importance des sommes 

versées pour la direction seulement. L’Université de Moncton pourra donc réinvestir cet argent 

pour les fonds de réserve pour les besoins de la campagne, selon les recommandations qui 

seront faites.  

 

 

15.  Autres 

 

15.  a)  Acadie Nouvelle 

 

Une clarification de l’article, concernant la viabilité et le maintien des programmes de 

l’Université de Moncton, paru dans l’Acadie Nouvelle est demandée par Ricky Joël McIntyre. 

Ainsi, Justin Guitard indique qu’il y a eu une mauvaise interprétation de ce qu’il a dit et qu’il a 

simplement été mal cité dans l’article. 

 

15. b)   Informations 

 

 Ghislain nous informe qu’il a une rencontre avec la ministre d’Éducation post-secondaire le 1er 

décembre, à Fredericton, et une autre, avec la direction de l’Université de Moncton le 3 

décembre.  

 

16.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 5 décembre à 10 h à la Salle multidisciplinaire du 

Centre Étudiant. 

 

17.  Clôture de la réunion 

Eric Levesque, président de réunion, lève la réunion à 11 h 34, suite à l’épuisement de l’ordre du 

jour. 

 

 

Eric Levesque             Katia Laprise                             

Président d’assemblée                Secrétaire d’assemblée 

 


