
Procès verbal 
Rencontre du CA – FÉÉCUM 
Réunion du 30 janvier 2011 

10 h 00 
Salle multidisciplinaire – Centre Étudiant 

 

1.  Ouverture de la réunion 

Le président déclare la réunion ouverte à 10 h 06. 

 

2.  Vérification du quorum et présence 

Le quorum est atteint et la feuille des présences circule.  

 
Présences : 

Justin Guitard, V.-P. académique 
Rachel Losier, V.-P. interne 
Ghislain LeBlanc, Président – FÉÉCUM 
Marie-Claude Rioux, V.-P. externe - Nutrition et études familiales 
Danielle Vienneau, V.-P. externe – Kinésiologie et récréologie 
Francesca Jaima Turgeon, V.-P. académique – Psychologie 
Christina Allain, V.-P. externe – Sciences sociales  
Joëlle Martin, V.-P. communications – Arts 
Josiane Nizeyimana, V.-P. externe - Administration 
Danie Boudreau, V.-P. externe – Éducation 
Éric Allain, Président – Sciences 
Joël Vallée – V.-P. externe - Ingénérie 
Sarah Lorner, Droit 

Observateurs :  

Katia Laprise, secrétaire d’assemblée 
Pierre Losier, directeur général – FÉÉCUM 
Caroline Doucet, présidence d’assemblée  
Patrick-Olivier Meunier, président – Arts 
Hinamari Mahamatbayam, visiteur 
Pape Oasmane Sine, visiteur 

Absences :  

Médecine 

Sylvain Bérubé 

AÉÉIUM 

Travail social 



3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

a. Café Osmose 

b. Classe extérieure 

c. Politique paiements 

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. Adoption du procès- verbal : 16 janvier 2011 

5. Suivi du procès- verbal 

6. Gala para-académique 

7. Forum des associations étudiantes 

8. Journée kiosques 

9. Pep Rallye 

10. Comité Ad hoc du Sénat académique 

11. Relevé de notes non officiel 

12. Sondage 

13. Structure de la FÉÉCUM 

14. Constitution et assurances des associations étudiantes 

15. Service alimentaire 

16. Comité des finances 

17. Comité des présidents 

18. Présidence d’élections 

19. Autres 

a. Café Osmose 

b. Classe extérieure 

c. Politique paiement 

20. Date du prochain C.A 

21. Clôture de la réunion 

 

Résolution :  4004-FECA-110130 

Il est proposé par Rachel Losier et appuyé d’Éric Allain que l’on adopte l’ordre du jour tel que 

modifié.  

Adopté à l’unanimité. 

4. Adoption du procès- verbal : 16 janvier 2011 

       Résolution :  4005-FECA-110130 



Rachel Losier propose l’adoption du procès-verbal du 16 janvier ‘11 et est appuyé de Ghislain 

LeBlanc. 

5 abstentions. 

Adopté à la majorité. 

 

5.  Affaires découlant du procès- verbal  

Ghislain LeBlanc nous informe que la stagiaire Française est arrivée à la FÉÉCUM.   

 

6.  Gala Para académique 

 

Rachel Losier nous informe que le Gala aura lieu le 25 mars à 19 h. Les nominations suivront au 

courant des prochaines semaines dans Le Front. 

 

7.  Forum des associations étudiantes 

 

Rachel Losier nous informe que le forum qui devait avoir lieu jeudi dernier a été annulé en 

raison de la tempête de neige. Il est reporté lundi à 11 h 15. Les représentants des facultés 

devront être présents vu l’importance des décisions à prendre.  

 

8.  Journée Kiosques 

 

Rachel Losier nous informe que le mercredi 9 février aura lieu la journée Kiosque de 11 h à 14 h. 

Le but de cette journée est la recherche d’étudiants de première année pour qu’ils s’impliquent 

l’an prochain.  

 

9.  Pep Rallye 

Rachel Losier nous informe qu’il y aura un match de volleyball féminin le dimanche 13 février à 

14 h au CEPS et que c’est le dernier match de la saison régulière. Ainsi, elle encourage les 

étudiants à les supporter, car il y aura des prix de présences à gagner. 

 

 

10.  Comité Ad hoc du Sénat académique 

 

Justin Guitard nous informe que le mercredi 2 février à 15 h, se tiendra une réunion spéciale 

pour la formation du comité d’évaluation des programmes. Il sera composé de 5 personnes et 

de ce nombre, 2 étudiants y siègeront. Ce comité sera le même pour 2 ans.  

 

 

 



11.  Relevé de notes non officiel 

 

Justin Guitard nous informe qu’une entente a été faite avec  le Registrariat pour l’arrêt d’envoi 

du relevé de notes non officiel au mois de juin à tous les étudiants à partir de cette année. Ainsi, 

des coûts inutiles seront évités, car ce relevé est disponible dans Maniweb pour chaque 

étudiant.  Il y  a une possibilité que le relevé de notes officiel devienne gratuit. 

 

12. Sondage 

 

Justin Guitard nous informe que le comité s’occupant du sondage de l’évaluation de la nouvelle 

forme de l’évaluation des cours/professeurs a été jugée non représentative, vu le nombre 

d’étudiants ayant répondu. Ainsi, l’échantillonnage trop petit, des suggestions sont demandées 

pour avoir un nombre de réponses suffisantes pour le trimestre présent.  

 

 

13.  Structure de la FÉÉCUM 

 

Résolution :  4006-FECA-110130 

 

Ghislain LeBlanc propose que le document sur la structure de la FÉÉCUM soit rédigé à l’été, pour 

permettre une rédaction plus posée, car c’est un travail demandant beaucoup d’énergie et qu’il 

serait plus profitable qu’il soit fait pendant la période plus tranquille de l’année appuyée de 

Rachel Losier . 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

14.  Constitution et assurances des associations étudiantes 

 

Pierre Losier nous informe que les preuves d’assurances n’ont pas été rendues par toutes les 

facultés. Il demande donc aux représentants des facultés d’envoyer sans faute leurs documents 

d’incorporation et d’assurances à monsieur Roger Boulay au Service d’aide aux étudiants. 

 

15.  Service alimentaire 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que la dernière réunion ayant eu lieu concernant le service 

alimentaire de l’Université révèle qu’il y a beaucoup d’options possibles pour le réaménagement 

de ce service. Une forte possibilité implique que la cafétéria dans le Pavillon Léopold-Taillon 

ferme et qu’elle se déplace à l’intérieur du centre étudiant. D’autres informations seront à venir 

en février. 

 

16.  Comité des finances  

 

Ghislain LeBlanc nous informe que le comité des finances a fait deux recommandations 

majeures, dont une portant sur les assurances. Le comité recommande que la FÉÉCUM paye une 



partie des assurances, jusqu’à concurrence de 650 $, étant donné que l’Université a fourni de 

l’argent à la FÉÉCUM dans ce but.  

  

La deuxième recommandation porte sur les photocopieurs. La FÉÉCUM dépense 14 500 $ par an 

pour maintenir ce service. Ainsi, pour réduire les coûts, il est suggéré de limiter le nombre de 

photocopieurs disponibles dans les facultés qui en ont moins besoin, et trouver des places 

stratégiques sur le campus pour en laisser un nombre suffisant pour que cette portion du 

budget soit raisonnable. Le renouvellement de contrats de différents photocopieurs sera donc 

annulé.  

 

Résolution :  4007-FECA-110130 

 

Josiane Nizeyimana propose donc une réduction du nombre de photocopieurs sur le campus et 

un emplacement stratégique de ceux que nous allons garder et est appuyé de Joël Vallée. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

17.  Comité des présidents 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que le comité se réunira à nouveau bientôt, malgré la faible 

présence à la dernière réunion. 

 

18.  Présidence d’élections 

 

Ghislain LeBlanc présente un candidat, Pape Oasmane Sine,  pour la présidence d’élection. 

 

Résolution :  4008-FECA-110130 

 

 Éric Allain propose d’accepter la candidature  si aucun autre étudiant ne se présente pendant 

l’ouverture du poste lundi de 8 h 30 à 16 h 30 appuyée de Joëlle Martin. 

  

Abstention de Ghislain LeBlanc, Justin Guitard et de Rachel Losier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

19.        Autres 

 

19 a.    Café Osmose 

 

Patrick-Olivier Meunier demande à ce qu’un contrôle soit fait sur les réservations du Café 

campus, car à l’heure actuelle, tout est déjà complet pour des soirées.  

 

19. b. Classe extérieure 

 

Ghislain LeBlanc nous informe qu’il y a eu une classe extérieure aménagée afin d’avoir 

l’attention des réseaux d’informations (radio, télévision, journaux). C’était donc une 



manifestation passive pour les 3,2 M$ qui seront coupés sur le remboursement des prêts 

étudiants. Le président a d’ailleurs une rencontre avec René Boudreau le 31 janvier et une autre 

avec la ministre Coulombe le 4 février.  

 

c.  Politique de paiements 

 

Ghislain LeBlanc nous informe que la politique pour le retard des paiements des inscriptions ne 

sera pas modifiée. Des améliorations complexes devront d’abord passer au conseil des 

gouverneurs.   

 

20.  Date de la prochaine réunion du CA 

 

La prochaine réunion se tiendra le dimanche 6 février à 10 h à la Salle multidisciplinaire.  

Les dates des prochains C.A. seront changées pour le 6  et le 20 février, le 13 et le 27 mars. 

 

21.  Clôture de la réunion 

Caroline Doucet, présidence de réunion, lève la réunion à 11 h 48, suite à l’épuisement de 

l’ordre du jour. 

 

 

Caroline Doucet           Katia Laprise                             

Présidente d’assemblée               Secrétaire d’assemblée 


