
Procès verbal 
Rencontre du CA – FÉÉCUM 

Réunion du 5 décembre 2010 
10 h 00 

Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 04. 

 

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 
Eric Allain, Président - Sciences  
Danielle Vienneau, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 
Janik Collette, V.-P. externe – Psychologie 
Christina Allain, V.-P. externe – Sciences sociales  
Ricky Joel McIntyre, V.-P. externe – Travail social 
Josiane Nizeyimana, V.-P. externe – Administration 
Christian Campagna, Délégué FÉÉCUM – AGEEMUS, Médecine  
Marilyne Gauvreau, Présidente – Sciences Sociales 
Joël Vallée, V.-P. externe – Ingénérie 
Mariama Diallo, AÉÉIUM 
Joëlle Martin, V.-P. externe – Arts 
Danie Boudreau, V.-P. externe - Éducation 

Observateurs :  

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
Pierre Losier, Directeur général – FÉÉCUM 

Absences :  

Sciences infirmières 

Droit 

 



3. Présidence d’assemblée 

Résolution :  3993-FECA-101205 

Caroline Doucet est proposée en tant que présidente d’assemblée par Rachel Losier et est 

appuyée de Danielle Vienneau.  

Adopté à l’unanimité. 

4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente ajoute les points suivants à l’ordre du jour : 

a.  MAUI 

b. Assurances 

c. Structure 

d. Café Osmose 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum et prise des présences 
3. Présidence d'assemblée 
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
5. Adoption du procès verbal du 21 novembre 2010 
6. Affaires découlant du procès-verbal 
7. Rencontre avec la ministre de l'éducation postsecondaire 
8. Rencontre avec Chris Collins 
9. TD Meloche Monnex - Assurance auto pour les étudiant.e.s 
10. Arbre de l'espoir 
11. Activités sociales 
    - L'Apprenti.e 
    - Suggestions 
12. Rapport de la viabilité 
13. Bureau de direction de l'U de M 
14. Conseil des gouverneurs 
15. Symbiose 
16. Disposition des votes 
17. Comité exécutif 
18. Plaintes reliées à l'enseignement 
19. Autres 

a.  MAUI 

b. Assurances 

c. Structure 

d. Café Osmose 
20. Date du prochain C.A 
21. Clôture de la réunion 
 
 



Résolution :  3994-FECA-101205 

Il est proposé par Justin Guitard et appuyé par Joël Vallée que l’on adopte l’ordre du jour tel que 

modifié.  

Adopté à l’unanimité. 

 

5.  Adoption du procès-verbal du 21 novembre 

 

Résolution :  3995-FECA-101205 

Rachel Losier propose l’adoption du procès-verbal du 21 novembre 2010 et Ghislain LeBlanc 

l’appuie. 

Abstention de Eric Allain, Danie Boudreau et de Joël Vallée.  

Adopté à la majorité. 

 

6.  Affaires découlant du procès-verbal 

 

Pierre Losier fait un suivi des cas d’agressions.  Il mentionne que rien d’anormal n’a été recensé 

au cours des dernières années selon les dossiers de la GRC et de la Sécurité de l’Université.  

 

7.  Rencontre avec la ministre de l’Éducation post secondaire 

 

Sylvain Bérubé nous informe qu’il y a eu une rencontre entre la FÉÉCUM, la direction générale 

de l’AENB et la ministre de l’éducation postsecondaire et plusieurs personnes francophones et 

six recommandations ont été faites, en trois sections, dont la révision des programmes, 

l’évaluation et les prêts étudiants. D’autres rencontres suivront dans les prochains mois, dont 

une en janvier. 

 

8.  Rencontre avec Chris Collins 

 

Sylvain Bérubé et Ghislain LeBlanc nous parle de la rencontre ayant eu lieu le 1er décembre avec 

Chris Collins, un allié de la FÉÉCUM, en politique, pour défendre certains points. Le président de 

la FÉÉCUM précise aussi qu’il a été mal cité dans l’Acadie Nouvelle, en défendant le point que le 

journaliste a rédigé qu’une hausse de 2 % des frais de scolarité ne serait pas nuisible pour les 

étudiants. Ainsi, une lettre sera envoyée le lundi matin, 6 décembre pour rectifier ce point dans 

la publication. 

 

9.  TD Meloche Monnex 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il a une rencontre avec TD assurance Meloche Monnex dans la 

semaine qui suit. Ils désirent offrir un régime collectif volontaire aux étudiants de l’Université 

pour 5 ans. La FÉÉCUM n’aurait rien à débourser et ainsi, 4000 $ pourrait être réinvesti dans les 

activités sociales. De plus, aucune gestion n’aurait à être faite à l’intérieur de l’Université.    



 

Résolution :  3996-FECA-101205 

Justin Guitard propose donc à la FÉÉCUM d’aller de l’avant avec les négociations. Josiane 

Nizeyimana appuie.  

Adopté à l’unanimité.  

 

10.  Arbre de l’Espoir 

 

Rachel Losier nous informe que le montant amassé par les différentes activités de l’Université 

totalise 35 117 $ pour l’Arbre de l’Espoir. Le comité de l’Arbre de l’Espoir fera d’ailleurs un bilan 

pour fixer un objectif pour l’an prochain. Ce montant est le plus haut jamais recueilli par 

l’Université.  

 

11.  Activités sociales 

 

Ghislain LeBlanc nous fait part des différentes activités qui auront lieu au prochain trimestre et 

de la réunion qui aura lieu le mardi, 7 décembre à 11 h sur le Carnaval. Une feuille de présence 

pour cette rencontre circule.  

  

11.1  L’apprenti.e 

 

Les participants ont été rencontrés et des activités suivront au mois de janvier 2011. 

 

11.2  Suggestions 

 

Le président de la FÉÉCUM demande aux étudiants présents de suggérer des idées d’activités à 

transmettre à la coordonnatrice aux activités sociales pour le prochain semestre.  

 

Sylvain Bérubé quitte la réunion à 10 h 48. 

 

12.  Rapport de la viabilité 

 

Justin Guitard nous informe des personnes, selon leurs fonctions, qui formeront le comité 

d’évaluation des programmes. Ce comité sera formé à la fin de janvier. 

 

13.  Bureau de direction de l’UdeM 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que la réunion a été repoussée au mois de janvier. Il y aura une 

sélection du prochain vice-recteur aux affaires étudiantes et au volet international. 

 

 

 

 



14.  Conseil des gouverneurs 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que le conseil des gouverneurs s’est réuni le 27 novembre et que 

le point clé de cette rencontre était, entre autres, que l’évaluation du programme des Sciences 

religieuses est maintenant remise à la responsabilité du Décanat, considérant les problèmes 

internes de ce programme. De plus, il nous informe que le paiement des inscriptions en fonction 

du nombre de crédits par session sera repoussé d’un an, ce qui l’apporte à entrer en vigueur en 

septembre 2012, si aucun problème ne repousse encore cette date. La raison demeure que la 

reconfiguration des programmes n’est pas terminée. 

 

Le président nous fait également part de la présence d’importantes hausses sur le campus des 

prix payés par les étudiants pour demeurer en résidence. Les hausses du Campus de Moncton 

sont beaucoup plus importantes que sur les deux  autres campus. Un profit de    200 000 $ est 

recueilli ici, tandis que des pertes figurent au bilan des deux autres campus pour ce point. Ces 

inégalités feront l’objet de discussion au cours des prochaines réunions. 

 

15.  Symbiose 

 

Patrick-Olivier Meunier nous informe que Symbiose prépare des actions pour contrer l’eau 

embouteillée sur le Campus de l’Université. Ils veulent approcher la direction pour filtrer l’eau 

en fontaine, qui présentement, n’est pas très populaire auprès des étudiants. Donner des 

bouteilles d’eau en métal et autre matériel résistant fera partie des actions faites par ce comité. 

 

16.  Disposition des votes 

 

Patrick-Olivier Meunier demande à ce qu’une mise au clair soit faite concernant la zone grise 

des votes au Conseil d’Administration. Justin Guitard explique alors que selon les Statuts et 

règlements, chaque conseil étudiant n’a droit qu’à un vote. 

 

17.  Comité exécutif 

 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il croit sincèrement que les bourses attribuées aux élus de la 

FÉÉCUM sont insuffisantes pour subvenir à leur besoin, et que considérant la charge de travail 

qu’ils ont, la rémunération est trop petite. De plus, comparativement à d’autres universités, la 

FÉÉCUM  demeure loin derrière avec les montants attribués. La majorité des élus doivent se 

trouver un autre emploi pour pouvoir  arriver. Ainsi, serait-il possible d’augmenter leur salaire, 

pour qu’un seul engagement soit suffisant? Quelques personnes du C.A. s’opposent. 

 

18.  Plaintes reliées à l’enseignement 

 

Des plaintes ont été soulevées quant à l’agissement de certains professeurs en Arts. Ils ont 

d’ailleurs plusieurs cas d’intimidation d’élève vis-à-vis leur professeur. La convention collective 

des professeurs négligerait-elle les droits des étudiants en surprotégeant les professeurs? Justin 

Guitard nous fait donc part qu’il reçoit d’ailleurs quelques plaintes par semaine, mais que le seul 

recours des étudiants est de les rapporter afin de les présenter au Sénat. Il les invite donc à en 

parler et à faire des plaintes officielles, de façon à pouvoir les supporter dans leur démarche. 



19.  Autres 

 

19.1  MAUI 

 

Rachel Losier nous informe qu’ils ont une réunion des MAUI mardi à 18 h 30 et que par la suite, 

le poste des documents sera lancé. De plus, ils feront un plan d’action pour le mois de janvier et 

des détails sur le Spectacle-bénéfice, qui vient d’avoir lieu, seront donnés. 

 

19.2   Assurances 

 

Pierre Losier nous informe que les chèques pour les assurances sont disponibles à la FÉÉCUM. 

De plus, des questions sont soulevées quant à la FSSSC, car une assurance protège l’ensemble 

de plusieurs programmes. 

 

19.3   Structure  

 

Ghislain LeBlanc nous informe que c’est un dossier en progression lente, considérant le fait que 

Éric Larocque a donné sa démission et de l’urgence de le remplacer. Le poste de coordonnateur 

des activités sociales a également ralenti les choses. Toutefois, il a un contact avec l’Université 

de Montréal qui est un cas semblable. 

 

19.4  Café Osmose 

 

Ricky Joël McIntyre demande des précisions sur ce qui arrivera dans le futur avec le Café 

Osmose et la cafétéria de l’Université, car plusieurs rumeurs circulent en ce moment. Ghislain 

LeBlanc nous informe donc que rien n’est officiel avec Sodexo, et que par le fait même, Sodexo 

n’est pas le café Osmose, considérant que Sodexo ne fait qu’opérer un service alimentaire. 

Toutefois, il se pourrait qu’il y ait une réduction du nombre de cantines présentes sur le campus. 

 

20.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 16 janvier à 10 h à la Salle multidisciplinaire.  

 

21.  Clôture de la réunion 

Caroline Doucet, présidente de réunion, lève la réunion à 12 h 04, suite à l’épuisement de 

l’ordre du jour. 

 

 

Caroline Doucet           Katia Laprise                             

Présidente d’assemblée              Secrétaire d’assemblée 


